








Mettez une ceinture à vos reins, et que vos lampes soient allumées. 

                                                                                             Luc, 12-35 

 Il n’y a aucune excuse, au regard de la raison, pour  

que l’amour reste à jamais l’éternel vaincu du monde 

                                            André Chouraqui - Ce que je crois - 1979. 
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                               Á Marie-Claude,  

            Florence, Jean-Philippe, Aline et Ariane 
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AVERTISSEMENT 

« Le profane se demande parfois pourquoi le professionnel attache tant d'importance à un 

petit détail au point de lui consacrer une – parfois longue – note en bas de page. Mais en 

fait la note en bas de page représente pour le spécialiste une attitude vis-à-vis de la vérité. 

Par ce type de note, il témoigne en toute bonne foi qu'il a vérifié l'exactitude de ses sources 

– pas seulement leur transcription, mais également leur fidélité au contexte – et qu'il invite 

son lecteur à partager le cheminement de son raisonnement ».1  

Dès lors, j’invite le lecteur à lire d’une seule traite chaque chapitre, ou chaque paragraphe 

développant un thème, et ensuite de le reparcourir en s’attardant sur les notes en bas de 

page. Les idées détaillées dans ces notes m’ont été inspirées par ma pratique clinique, mes 

lectures et mes travaux, mais avant tout par la confrontation et la discussion de ceux-ci 

avec mes étudiants et mes collègues. Ces notes sont aussi la manifestation tangible que le 

débat éthique est évolutif et pas figé ; qu’il est autant transdisciplinaire que 

pluridisciplinaire ; qu’il est l’affaire de tous et pas le domaine réservé des manipulateurs 

de concepts ; qu’il est en un mot : démocratique ! Afin de ne pas noyer le lecteur dans ces 

multiples thèmes et débats, et de lui permettre une lecture à son rythme et selon ses 

besoins d’informations, des index des sujets et des noms propres ont été réalisés pour 

l’aider à les localiser dans l’ouvrage. 

Par ailleurs, les notes d’ironie et d’humour ne sont pas absentes (souvent dans les notes de 

bas de page) : elles sont des éléments de connaissance qui étaient déjà présents dans la 

philosophie antique. Qui plus est, elles allégeront la lecture et détendront le lecteur , du 

moins je l’espère. 

Je prie le lecteur de bien vouloir excuser aussi un usage apparemment effréné de la citation 

(toujours référencée). La citation est l’une des manifestations les plus classiques de 

l’intertextualité. Mise en relation manifeste d’un texte avec un autre, soulignée 

pédagogiquement par l’italique ou les guillemets, la citation (la seconde main2) peut 

décevoir le lecteur en le privant du bonheur qu’il trouve souvent à établir – ou restaurer – 

des parentés secrètes entre les textes. De fait, retranscription littérale, la citation serait au 

texte littéraire ce que le masque mortuaire est au portrait, une simple empreinte, sorte de 

degré zéro du travail artistique.3   

Toutefois, la citation, telle que je la pratique, révèle plus qu’elle ne neutralise la force du 

texte d’accueil. Aragon la nommait déjà "collage"4,5 : « C’est que l’introduction de la 

pensée d’un autre, d’une pensée déjà formulée, dans ce que j’écris, prend ici, non plus 

valeur de reflet, mais d’acte conscient, de démarche décidée, pour aller au-delà de ce 

point d’où je pars, qui était le point d’arrivée d’un autre ». Ce "collage" correspond sur le 

                                                 
1 G. TILLOTSON, In praise of footnotes, New England Journal of Medicine, 1982; 306:181. 
2 A. COMPAGNO, La Seconde Main, Le Seuil, 1979, pp.218, 248. 
3 C. TRÉVISAN. In : Recherches croisées - Aragon / Elsa Triolet, n°3, 1991. 
4 Aragon, Les Collages, Hermann, 1965, p.123. 
5 W. BABILAS, Le collage dans l’œuvre critique et littéraire d’Aragon, Revue des Sciences Humaines, t.XXXVIII, 
n°151, juillet-septembre 1973, pp.329-354. 
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plan littéraire6 au désespoir du peintre devant la réalité7 qui a motivé la découverte de la 

citation, ou rappelé celle-ci à la mémoire de l’auteur. Mais ce qui importe dans la citation 

n’est pas tant l’élément collé que le "montage" dans une même structure d’éléments 

hétérogènes. Ce mode d’insertion dans le texte citant du texte cité, cette manière dont le 

texte second s’approprie le texte premier peut choquer. Mais c’est parce que dans le 

domaine de la bioéthique, je ne pense pas tout seul, que les citations et références seront 

nombreuses.  

                                                 
6 Aragon parlait de "collage" dans le roman, le poème ; évidemment pas dans un essai sur la bioéthique.  
7 A. RUSSO, Le peintre comme modèle du surréalisme à l’extrême contemporain. Presses Universitaires du  Septentrion, 
2007, p.36. 
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INTRODUCTION 

C'est une évidence que nous vivons8 une époque moderne où toutes les traditions, valeurs, 

moeurs et repères sont remis en question, et où toutes les expériences sont quasiment 

devenues possibles. Expériences qui, autant que la tradition, peuvent être source valide 

d'inspiration éthique. « Pour peu qu'on ait de chaleur dans l'esprit, on a besoin de 

métaphores et d'expressions figurées pour se faire entendre ».9 Dès lors, illustrons notre 

propos sur cette époque moderne par une comparaison figurée et métaphorique, sans 

cependant poser à ce stade de jugement de valeur : le 4 décembre 1992, Monsieur Jack 

Lang, ministre de la culture de la République française inaugure les nouvelles grandes 

orgues de Notre-Dame de Paris. Le 30 novembre 1992, soit quatre jours plus tôt, le même 

Monsieur Lang en sa qualité cette fois de ministre de l'Education Nationale, avait inauguré 

au lycée Molière le premier distributeur automatique de préservatifs installé dans un lycée.  

Epoque moderne où la poussée de fièvre éthique ne semble plus connaître de 

frontières. Une à une, toutes les sphères de la société sont emportées par une vague 

qualifiée pour les uns de post-moraliste, pour les autres de" retour de la morale" ou de 

"réveil de l'éthique". 

Il aurait été étonnant que la médecine échappât à cette conjoncture. Il aurait été tout aussi 

étonnant que le monde des affaires, et donc aussi celui des affaires de santé, ne succombât 

aux charmes inattendus des valeurs dites éthiques. On savait le monde de l'entreprise et 

des affaires guidé par l'efficacité et la rentabilité, le voici en quête d'un supplément d'âme, 

de "business ethics", dernier cri des modes managériales.10

Comment aussi ne pas voir que ce qui était autrefois conscience morale commune, 

connaissance universelle du devoir, devient de plus en plus affaire d'experts et de 

spécialistes, médecins, sociologues, philosophes, théologiens; affaire aussi de 

"consultants-minutes"11 vendant pêle-mêle à l'entreprise des conseils pratiques, des clés du 

succès, des impératifs supérieurs (courage, intégrité, loyauté, persévérance...). On 

gadgétise les valeurs et les Jésuites ouvrent un centre de réflexion morale pour les 

banquiers et dirigeants à Wall Street.12 Mais focalisons notre regard sur le monde de la 

santé. Est-ce que ce souci que nous avons d'étudier les problèmes de l'éthique et de 

l'hôpital, de l'éthique et la santé, de l'éthique et la répartition des ressources n’est pas 

simplement un de ces nombreux appels contemporains et légitimes à un supplément 

d'âme ; n’est-ce pas une tentative de répondre à la demande d'une éthique intelligente "du 

juste milieu" qui pourrait garantir la protection des droits individuels du malade tout en 

autorisant le progrès scientifique; ou encore n’est-ce pas l’éthique de la juste mesure qui 

                                                 
8 Comme aimait à le dire Philippe Meyer lors de ses chroniques matinales de France Inter : Ça n'est pas pour me vanter, 
Paris, Seuil (Points Actuels), 1991, passim.
9 JJ. ROUSSEAU, Julie ou la Nouvelle Héloïse, II, 16. 
10 G. LIPOVETSKY, Le Crépuscule du devoir. L’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques, Paris, Gallimard, 
1992, passim.
11 Ibidem, p.260. 
12 JG. PADIOLEAU, L’éthique est-elle un outil de gestion?, Revue française de gestion, n° 74, 1989, p.83. 
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pourrait garantir l'accès aux soins pour tous et chacun? Par ailleurs, ce souci éthique n’est-

il pas la manifestation d’une méfiance envers les instances politiques, ou plus grave 

encore: n’est-ce pas une foi naïve dans le "savoir-décider" d'experts en choix 

fondamentaux se consacrant à la gestion équilibrée des Droits de l'Homme et de la 

Science ? Experts qui pourraient par procuration nous dire clairement les limites à ne pas 

franchir pour que la science ne bouscule pas trop la conscience, pour que les impératifs de 

la gestion ne stérilisent pas notre potentiel de compassion. Alors que, d’une part, les 

gestionnaires sont parfois honnis des médecins et que, d’autre part, les médecins sont 

souvent honnis des technocrates de la santé, ils se trouvent être ensemble arbitres d'intérêts 

désormais contraires : les intérêts de l'individu et ceux de la société. J'ai dit arbitres, mais 

arbitres d'une partie au cours de laquelle les règlements ne cessent d'être modifiés ; ce qui 

conduit certains à utiliser l’artifice du « gyroscope éthique13 » capable de fournir un sens à 

toute activité, à tout choix mais également à tout reniement. C’est alors que l’arbitre

devient un agent double. 

Devant nos angoisses téléologiques14 de ce début de troisième millénaire15 où la 

mondialisation de l'économie et le progrès exponentiel des techniques accentuent notre 

peur d'un futur indéfini, il n’est pas inutile de s’accorder un temps d’arrêt, de réfléchir et 

de porter notre peur au langage avant de repartir de l’avant. D'emblée rappelons que la 

question éthique naît, dans la relation interhumaine, de l'interpellation des plus faibles. 

Heureusement pour nous, cette interpellation et le souci d'y répondre sont du domaine du 

possible et du souhaitable dans notre îlot privilégié de démocratie. Îlot toutefois ténu et 

fragile qui n'est pas aux portes du paradis, car il a connu l'enfer pendant le XXè siècle qui 

s'étira péniblement de Sarajevo à Sarajevo, et durant lequel l'idée d'humanité et d'unité du 

genre humain a connu son désaveu le plus fanatique en produisant l'univers 

concentrationnaire. Univers dans lequel des médecins ont participé à "l'intendance du 

pire", car ils avaient oublié qu'en tout temps, en tous lieux, en toute circonstance, ils 

avaient le devoir de se positionner face aux événements, sans se cacher derrière des 

doctrines, des ordres ou prétendus impératifs qui étaient tout sauf catégoriques.  

À ceux qui diront que les temps changent, rappelons que le leader des Serbes de 

Bosnie, Radovan Karadjic, psychiatre de son état, travaillait avec ses patients de Sarajevo, 

avant la guerre Bosnie-Herzégogovine de 1991-95, sur le fantasme du corps découpé en 

morceaux, qu’il supposait présent chez tous les hommes. « Ces tueurs sont aussi des 

poètes, Karadjic lui-même taquine la muse à ses heures perdues; dans ce conflit le crime 

arrive porté sur les ailes de la poésie épique et le pire des rapaces est capable, entre deux 

boucheries, de vous ciseler un petit quatrain plein de ténèbres et de fureur ».16 Le 

psychiatre de Palé ignorait probablement délibérément que dans l’avant-dernier chant de 

l’Iliade, qui évoque le fameux duel entre Achille et Hector, ce dernier, avant de mourir, 
                                                 
13 G. LIPOVETSKY, op.cit., p.256. 
14 téléologique : qui constitue un rapport de finalité (exemple : argument, « preuve » téléologique de l'existence de Dieu).
15 Angoisses téléologiques de ce début de troisième millénaire qui succèdent dans la foulée à celles, millénaristes et de 
"fin du monde", de la sortie du XXè siècle.  
16 P.BRUCKNER, La Tentation de l’Innocence. Paris, Grasset, 1995, pp. 233-234. 



                                                                                                                                                        

7 

prie son adversaire de ne pas mutiler son corps. La mutilation du corps humain a été, dans 

l’antique civilisation grecque, un sujet d’angoisse. Selon les Grecs, cette mutilation 

interrompait les communications entre morts et vivants, autrement dit rompait l’équilibre 

du monde; elle anéantissait la culture, la mémoire, la morale. Et le psychiatre de Palé 

(théoricien et praticien du "nettoyage ethnique") a franchi impunément, jusqu’au 21 juillet 

2008, les barrages de la Forpronu ou de l’Ifor à quelques kilomètres des frontières de l’îlot 

de démocratie d’une Europe incapable de savoir ce qu'est son vrai visage et ce qu'est son 

masque: la barbarie ou la culture? Plus près de nous encore, le Kosovo qui, entre autres 

éléments d’appréciation, nous révéla à nouveau que ce nouvel affrontement n’était que le 

recyclage de ce très ancien conflit entre civilisation et barbarie. En 2015, barbarie sans 

limite devenue arme tactique à l’est de la Méditerranée qui resurgit à nouveau sous le 

masque du fondamentalisme, tension constitutive de toute religion et partie de l’homme 

qui se crispe au point de vouloir imposer à l’autre sa conviction. 

La guerre apprend bien des choses aux tortionnaires,17 particulièrement lorsqu’ils 

sont psychiatres, en terme de rentabilisation et de rationalisation de la barbarie par les 

conséquences des traumatismes psychiques et de leurs séquelles. Par exemple, « les viols 

sont une façon très brutale de dire : "Nous avons un pouvoir total, nous détruisons vos 

femmes et nous combattons l’avenir de votre groupe ethnique tout entier" », dénonçait à 

Londres en 1999, le docteur Helen Bamber,18 de la Fondation médicale pour les victimes 

de la torture. Et pour mieux marquer les esprits, les viols comme les meurtres sont 

perpétrés en présence des autres membres de la famille. « Les meurtres et les viols mis en 

scène, les humiliations sont difficiles à oublier tant la profondeur des blessures est ainsi 

aggravée »,19 analysait Marie-Rose Moro, une psychiatre de Médecins sans frontières au 

Kosovo. Ce que n’ignorent pas, ou plus, les psychiatres tortionnaires c’est ce que vivent 

les réfugiés de toutes ethnies et qui pose un triple problème : celui des traumatismes 

psychiques endurés à une échelle de masse par une population déjà préalablement 

fragilisée; les troubles mentaux sous-jacents (état maniaque, schizophrénie...) révélés ou 

aggravés par cette épreuve; le cas des malades mentaux connus avant la mise en oeuvre de 

l’épuration ethnique. Pour ces derniers, les psychiatres membres de Médecins du monde

partagent l’inquiétude de savoir ce que sont devenus les malades mentaux qui étaient 

hospitalisés avant les déportations. Il est à craindre que beaucoup aient été éliminés. Les 

épurateurs ethniques, psychiatres ou non, étaient volontiers eugénistes. Et tout 

recommence cette fois (depuis 2009) avec de nouveaux maîtres de la terreur, non plus 

psychiatres, non plus télévangélistes charlatans et cupides, mais prédicateurs médiévaux 

barbares et télécoranistes numériques, plus puissants, et d’autant plus sanguinaires qu’ils 

ont intégré les superstitions les plus obscurantistes avec la  technologie moderne.  

                                                 
17 La guerre est instructive pour les tortionnaires, surtout quand elle est civile et qu’en fait y combattent des militaires et 
des milices paramilitaires contre des civils désarmés. L’humoriste Guy Bedos utilisa un jour la formule dévastatrice mais 
pertinente : « Les pires guerres civiles sont celles combattues par des militaires ».  
18 P. BENKIMOUN, Etat d’urgence mentale au Kosovo, Le Monde, 3 mai 1999. 
19 Ibidem. 
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Est-il dès lors inutile et superflu de discuter encore de principes d’autonomie, de 

justice, de bienfaisance ou de non-malfaisance en pratique et recherche médicale? La 

réponse est clairement: non. Non, car ces principes, qui ne sont pas des lois, devraient 

rester « une source d’ordonnances de la raison en vue du bien commun établies et 

promulguées par ceux qui ont la charge de la communauté. Ordonnances qui sont le fruit 

de l’activité de notre esprit, qui doit tenter de déterminer les dispositions qui 

s’appliqueront aux réalités particulières et contingentes ».20 Et cela d’autant plus que la 

médecine moderne technicisée, impersonnelle ou dépersonnalisée fait perdre de plus en 

plus souvent aux médecins la notion que le patient est au centre de toute leur activité. 

Auparavant ces principes – sans qu’on ait besoin de les nommer21 – régissaient tout 

naturellement nos activités, influençaient nos attitudes, et faisaient partie de nos 

préoccupations. A l'heure actuelle, nous ressentons, souvent confusément, que les 

principes d’éthique médicale évoluent, et que nous devons les redécouvrir ou les 

réinventer, tant nous nous sommes laissés obnubiler par « la rencontre néo-mystique entre 

le corps médical miraculant et un corps malade miraculé parce que médicalisé ».22

Toutefois, ce ne sont pas tant les nouveaux principes médicaux, socio-économiques ou 

éthiques qui nous effraient, mais bien la rapidité actuelle de leur évolution. Car pour nous 

médecins, entre toutes les passions de l’esprit humain, l’une des plus violentes, c’est le 

désir de savoir! Savoir qui a donné à l’homme le pouvoir de détruire la planète ou de 

modifier notre identité génétique, et par voie de conséquences notre identité tout court. Il 

est donc impératif que nous acceptions de prendre du recul qui, seul, peut permettre d’être 

peu ou prou objectif. Et il ne saurait en être autrement, même si nous essayons de masquer 

les problèmes qui se présentent à nous en les rebaptisant (i.e., euthanasie active et passive, 

procréation médicalement assistée, accompagnement en fin de vie, soins palliatifs, thérapie 

génique méliorative, gestation pour autrui, …).  

1. L’euphémisation bureaucratique 

Cette mascarade (au sens de mise en scène trompeuse) de l’euphémisation bureaucratique 

consiste à baptiser et rebaptiser les problèmes plutôt que d'essayer de leur trouver une 

solution ; ce qui devient rapidement de l’inertie bureaucratique. Elle se soutient par un 

incessant travail d’annulation des inquiétudes. A une époque où l’information circule plus 

vite que jamais, le verrouillage des fenêtres mentales requiert une attention de tous les 

instants.23 Par exemple, dans le domaine de l’enseignement, en parlant sans cesse "d’auto-

                                                 
20 Thomas d’AQUIN, Summa theologiae, Ia-Iiae, q°90-97 : De lege, traduction MJ. LAVERSIN, Desclée, 1935. 
21 Le mot "principe" à ce stade est pris dans le sens de source et pas encore de norme.  
22 A.GLUCKSMANN, La fêlure du mode. Ethique et Sida. Paris, Flammarion, 1994, p.215. 
23 « On a étudié avec soin les torsions de langage et le culte bureaucratique de l'euphémisme qui permit à l'administration 
du IIIe Reich d'accomplir sa besogne dans une apparente normalité : il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. 
On aurait tort pourtant de limiter l'enquête aux idiolectes des appareils hitlériens. Le grand public à son tour, en 
Allemagne, en Europe et dans le monde entier, était tout disposé à ne pas deviner ce qu'il pouvait pressentir. Il préféra ne 
pas enquêter sur les informations qui filtraient. Il lui parut naturel de détourner les yeux, le nez bouché et les oreilles 
ailleurs ».  Cf. A. GLUCKSMANN, Le bien et le mal. Lettres immorales d’Allemagne et de France, Paris, Robert 
Laffont, 1997, pp. 274-275. Glucksmann parle ici, sans le citer, du livre de Victor Klemperer : LTI – La langue du IIIè

Reich. Paris, Albin Michel, 1996. 
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évaluation" et de "bilan personnel", et pour les enfants de "contrat" et "d’autonomie", les 

responsables du management et de la pédagogie masquent sous un langage trompeur et 

faussement libéral des manipulations autoritaires et des conceptions confuses: il s’agit 

d’une barbarie plus douce24, ou plus sournoise, dont les tourments sont moins de brutalité 

que de langueur, moins de violence que d’abandon. Notre ignorance n’est pas innée, mais 

soigneusement entretenue et héroïquement conquise. Il en est de même dans le domaine de 

la santé : entremêlant des lambeaux d’idéologies hétéroclites, les autorités politiques, 

savantes, commerciales et thérapeutiques ne s’embarrassent point de scrupules au nom de 

la santé ; leur santé passant pour garantir celle du public. Cette douce barbarie de 

l’euphémisation bureaucratique se dissimule parfois derrière l'artifice de la métaphore. 

Nous discuterons plus loin l’impact de la profusion des métaphores en soins de santé. 

2. « Creaming » et  « dumping » en soins de santé 

Vous exagérez, me dira-t-on. Vraiment ! Dans un éditorial du prestigieux New England 

Journal of Medicine, deux experts25 de premier plan utilisaient deux termes très ciblés à 

propos de l’évolution - de la dérive! - de la gestion des soins de santé : creaming26 and 

dumping27. Le creaming consiste, dans un système de soins, géré selon la rationalité 

économique (managed-care), à inclure dans ce système un maximum de patients en bonne 

santé ; le dumping consiste, lui, à réduire au minimum, dans le même système de soins, le 

contingent de patients à risques ou gravement malades. En conséquence, les personnels de 

santé s’occupant correctement, et avec compassion, de beaucoup de patients tarés seront 

pénalisés dans un système où la seule règle est de dépenser le moins possible pour que le 

profit soit maximalisé (ou, au mieux, les pertes minimisées). Nous aurons l’occasion de 

revenir à plusieurs reprises sur des exemples concrets montrant que le "vieux" continent 

est également emporté par cette dérive.  

Alors que faut-il faire? Laisser faire les lois du marché ou les compromis de la 

politique politicienne, pour s’apercevoir, mais un peu tard, que nous sommes comme ces 

présidents directeurs généraux de grandes compagnies fabricant des cigarettes, qui se 

repentent très sincèrement de leurs péchés - à savoir l’intoxication par le tabac de 

populations de jeunes et moins jeunes - jusqu’au moment où leurs conseillers juridiques 

leur rappelleront que leur contrat n’autorise pas la confession de leurs péchés! Quant aux 

médecins, ils pourront toujours se disculper en se réfugiant derrière la formule utilisée par 

les accusés du procès de Nuremberg : « Au sens de cette accusation, non coupable ». 

Coupable, pourtant si, car, comme nous le verrons, rien n'est inéluctable. Tellement peu 

inéluctable qu’en ce qui concerne le "laisser faire les lois du marché", il est intéressant de 

relever trois événements qui sont passés quasi inaperçus, entre le 15 et le 17 septembre 

                                                 
24 JP. LE GOFF, La barbarie douce, Paris, La Découverte, « Sur le vif », 1998, passim.  
25 JP. KASSIRER, M. ANGELL, Risk adjustment or risk avoidance, New England Journal of Medicine, vol.339,  
1998, pp. 1925-1926. 
26 de l’anglais to cream : écrémer. 
27 de l’anglais to dump : décharger, déposer, plaquer, écouler à perte.
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199828 (dix ans avant la grande crise de 2008 et qui donnent à réfléchir), alors qu'ils 

témoignaient d'une incontestable volonté de recentrage du rôle de la puissance publique - 

et donc des citoyens - dans les règles du jeu économique: le 15 septembre 1998, les 

policiers européens lancent, sous l'égide d'Interpol, un manifeste contre la criminalité 

économique; le 16 septembre, un rapport sur "le droit des sourds" est présenté au ministère 

français de l'emploi et de la solidarité de façon à mettre en œuvre rapidement des mesures 

rencontrant les besoins spécifiques des personnes atteintes de surdité et candidates à des 

emplois-jeunes; le 17 septembre, le gouvernement français refuse de céder à la puissance 

des "world companies", devant lesquelles tant de gouvernements sont démunis, et s'oppose 

à la reprise d'Orangina par Coca-Cola. Cette démarche va dans le même sens que celle du 

président Bill Clinton qui, après avoir été à l'origine des autoroutes de l'information dont il 

a lancé le programme lors de son accession à la présidence, a senti l'obligation de contrer 

les tentatives de mainmise29, notamment de Bill Gates et de Microsoft, sur la révolution 

technologique dans le domaine de la communication. Quasi un siècle après le 

démantèlement, en 1911, du monopole du pétrolier Standard Oil, qui avait préfiguré 

l'entrée de l'économie dans l'ère industrielle, l'affaire Microsoft aux USA et Coca-Cola en 

France annonçaient la volonté pour le XXIè siècle de faire un choix, non pas entre le 

libéralisme sans contraintes et l'interventionnisme brouillon de l'Etat, mais le choix d'une 

puissance publique qui établit des règles du jeu en déterminant clairement la place de la 

concurrence dans la régulation économique, et en définissant les conditions dans lesquelles 

la concurrence favoriserait en même temps la croissance et les missions du service public 

en préservant la solidarité.30 D’entrée de jeu, il ne faut donc pas sous-estimer les vertus de 

l’autorégulation sociale en démocratie : face à la main invisible du marché, il existe une 

invisible "main sociétale" qui pourrait permettre à une société civile, encore balbutiante, 

de prendre le relais – ou à tout le moins être la roue de secours - d’un Etat-providence 

sabordé de toutes parts et d’une puissance publique de plus en plus défaillante lorsqu’il 

s’agit de préserver les acquis d’un système fondé sur la solidarité, dont le secteur majeur 

est celui des soins de santé. 

3.Interdisciplinarité et "Transdisciplinarité" 

Si la démarche scientifique et technique fait souvent appel à l’interdisciplinarité – dont la 

juxtaposition de plusieurs approches rend le dialogue parfois difficile –, elle devient aussi 

de plus en plus souvent transdisciplinaire, dans la mesure où les modèles sont transposés 

d’un domaine dans un autre; dans la mesure aussi où les techniques d’une discipline sont 

utilisées par une autre. Il en est de même en (bio)éthique (ce champ spécifique de 

l’éthique), où les modes d’interprétation viennent – ou devraient provenir – de tous les 
                                                 
28 Cf. Le Monde, 18 et 19 septembre 1998.      
29 « Qui tient la communication, tient le pouvoir ; qui tient le pouvoir tient l’instrumentalisation des esprits. C’est du 
moins ainsi que l’être humain se rêve dans sa domination ultime. La souveraineté de la technique permet l’aggravation 
quotidienne de cette vision ». Cfr. Ph. SOLLERS, Pour le pluralisme médiatique, Le Monde, 18 septembre 1998.  
30 Il est intéressant de noter qu’après les avoir applaudis, les marchés boursiers ont sanctionné au début d’octobre 1998 
les groupes américains qui licenciaient. Crise financière oblige, le 4 octobre les actions de ces groupes ont chuté à Wall 
Street. Cf. Le Monde, 6 octobre 1998. Ce ne fut, hélas, plus le cas lors du crash boursier de 2008. 
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lieux de la recherche, du monde de la santé, et de la société. Importance, dès lors, du débat 

transdisciplinaire31 pour relever ces défis. En effet, comment concilier le progrès avec les 

exigences d'identité, avec la reconstruction d'une éthique "utilisable" en ne courant pas 

derrière des modèles abstraits du bien commun et en ne confondant pas la question du 

juste (Right) avec la question du bien (Good)? Importance de l'éducation à la 

transdisciplinarité, car comme l'écrivait Edgar Morin : « Selon notre perspective, la culture 

scientifique apporterait ses connaissances à la culture générale, laquelle apporterait ses 

interrogations et ses réflexions à la culture scientifique: ainsi des nouvelles humanités 

pourraient émerger du commerce entre les deux cultures [...]. Il faudrait instituer dans 

toutes les universités et facultés une dîme épistémologique ou transdisciplinaire».32 Nous 

verrons que cette dîme est de plus en plus importante pour favoriser la complémentarité - 

et non pas l’affrontement stérile – de la rationalité médicale et de la rationalité 

économique. La spécificité de la pratique médicale – par comparaison avec le marché – 

résidait, jadis33, dans le fait que le contrôle ordinairement exercé par des consommateurs 

informés était remplacé par l’internalisation des valeurs34 par les professionnels de santé, 

et que les mécanismes habituels par lesquels le marché assure la qualité des produits 

n’opéraient que faiblement dans le système de santé.35 Les temps changent, l’approche de 

plus en plus économique de la santé appelle à la réflexion sur le découpage actuel de 

l’objet de la médecine, où est tout simplement omise la réalité éthique du sujet. Le risque 

est donc grand que ce soit l’équilibre financier des activités réparatrices de la machinerie 

humaine qui prime sur le souci de la santé des hommes au plein sens de l’expression. Dès 

lors, au fil des pages de cet ouvrage, nous avons veillé à verser régulièrement notre dîme 

épistémologique ou transdisciplinaire; nous avons voulu trouver une nouvelle formule 

pour développer l'homme de la Renaissance, cet homme à la fois diplomate, agriculteur, 

scientifique, peintre et poète. La personne du troisième millénaire devrait, à nouveau, être 

un homme de la Renaissance.36  

Tant pis, si nous donnons l’impression de nous mêler de tout, d’être de perpétuel 

contrebandier passant d’un territoire à un autre, d’être aussi des braconniers du savoir.37

Mais à l’heure actuelle, les séparations entre les disciplines sont outrancières ; les jeunes 

académiques, après avoir soutenu une thèse hyper-pointue décrochent trop souvent des 

postes universitaires pour y enseigner leur hyper-spécialité. Or, faire de la transversalité ou 

de la transdisciplinarité suppose qu’il n’y ait pas de discipline dominatrice qui surplombe 

toutes les autres. Il faut donc accepter de penser en contrebande parce qu’il y a toujours 

une communication possible entre les savoirs, parce qu’il faut croire à une possible 

                                                 
31 E. MORIN, Education: réforme et réformettes?, Le Monde, 18 juin 1998. 
32 Ibidem.
33 Jadis, c’est à dire avant 1980 ! 
34 L’internalisation des valeurs : l’appropriation de la doctrine et le respect des normes déontologiques et éthiques que 
s’est données une profession. 
35 K. ARROW, Uncertainty and the welfare economics of medical care, American Economic Review, vol.53, 1963, p. 
941-973. 
36 Cf. Th. ZELDIN, De la conversation, Paris, Fayard, 1999, passim. 
37 L. MICHEL. Interdisciplinarité et Transdisciplinarité. La Libre Belgique (rubrique Débats), 13 octobre 2000. 
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alliance de la compétence spécialisée et du risque de la pensée, parce qu’il est dérisoire de 

parler de la quête du sens en oubliant que la question du sens est inséparable de la remise 

en question du sens établi. Il faut accepter également de braconner sur toutes les terres du 

savoir, qui sont autant de terrains d’expérimentations. Et ce, sans amateurisme ni 

académisme, car après les dérives techno-scientifiques du XXè siècle et devant les risques 

potentiels pour l’avenir, il nous faut reposer la question de cours de Jankélévitch : « Peut-

on dire que je n’ai pas voulu cela ? ». Ni amateurisme ni académisme, car pour parvenir à 

l’autonomie intellectuelle, il faut réunir au moins deux conditions : l’esprit critique et la 

connaissance.38  

L’esprit critique suppose la réhabilitation de l’art de l’argumentation qui ne peut être 

confondu avec une sophistique manipulatrice, c’est même une bonne école de la 

démocratie. Car argumenter, « ce n’est pas renoncer à penser par soi-même, mais tout au 

contraire chercher en soi des raisons qui vaillent aussi pour autrui. C’est relier la 

dimension de la réflexion personnelle avec celle de l’altérité ».39 L’esprit critique, c’est 

aussi reconnaître que si la pensée est un droit, qu’il faut prendre et défendre avec 

détermination, il ne peut se confondre avec celui de vitupérer ses propres opinions, ou 

celui de résumer ses propositions philosophiques à « Moi, à mon avis, personnellement, je 

pense que... ». 40   

La connaissance, quant à elle, suppose de penser en s’aidant de tous ceux qui ont tracé des 

pistes auparavant ; en refusant de faire l’impasse sur les connaissances transversales 

préalables ; en faisant une exégèse perpétuelle des savoirs. La connaissance est en quelque 

sorte un art de lire mais surtout un art de philosopher qui peut paraître perpétuellement en 

crise, continûment en train d’échouer. Cet art de philosopher n’est pas seulement affaire 

d’institutions ou de corporatisme académique, c’est par nature la recherche de la vérité 

alors que celle-ci indéfiniment s’esquive et s’échappe. L’essence de cet art consiste à se 

trouver toujours en fuite et en quête, à être toujours en retard et en retrait par rapport aux 

multiples demandes sociales. Recherche de la vérité et quête du sens imposent la patience 

du concept41 qui s’accorde mal avec l’urgence contemporaine et les injonctions à produire 

à la demande des balises et des repères. Platon avait compris que cet art continuerait à 

osciller entre l’attente déraisonnable et la désillusion complète, lorsqu’il faisait dire à 

Socrate, dans Euthydème : « Comme des enfants à la poursuite des alouettes, nous nous 

imaginions près de saisir chaque science l’une après l’autre, mais à chaque fois elle se 

dérobait ». Plus près de nous, Maurice Merleau-Ponty écrivait : « on ne peut pas attendre 

d’un philosophe qu’il aille au-delà de ce qu’il voit lui-même, ni qu’il donne des préceptes 

dont il n’est pas sûr. L’impatience des âmes n’est pas ici argument ; on ne sert pas les 

                                                 

39 L. FERRY, A. RENAUT, Philosopher à 18 ans, Paris, Grasset, 1999, passim. 
40 Cf. G. ANQUETIL, La soif de philo, Nouvel Observateur, N°1801, 13 mai 1999, pp.4-7. 
41 « La culture est formation, historique et conceptuelle, de la conscience. Par suite, elle doit enseigner la patience du 
concept à cette conscience, la faire séjourner en chaque figure, en somme lui faire reproduire par elle-même le labeur de 
l’histoire universelle ». A. STANGUENNEC. Hegel, Librairie Philosophique J.Vrin, 1997, p.79.  
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âmes par l’à-peu-près et l’imposture ».42  En bref, la connaissance conduira souvent à 

différer les réponses aux questions pressantes de l’actualité.   

4.Quatre types d'obstacles  

Avant de poursuivre, signalons qu’au cours du cheminement de notre réflexion, nous 

avons été confrontés à quatre types d'obstacles: d'abord en nous faisant arraisonner par des 

simplifications médiatiques ; ensuite en nous heurtant à des amalgames de sémantique et 

de terminologie ; ou encore en retrouvant la dérive de la bureaucratie entamant, cette fois à 

l’aide de la poésie, un combat mâtinant l'euphémisation bureaucratique de concaténation 

gestionnaire ; enfin en suscitant la méfiance parfois dédaigneuse, voire le mépris, d’un 

reliquat de mandarinat médical qui considère toujours le domaine de la recherche – et plus 

récemment le domaine de la bioéthique – comme une chasse gardée pour spécialistes 

autoproclamés. 

a. Arraisonnement43 par des simplifications médiatiques

Un retard de quelques dizaines de minutes en train nous scandalise, un ascenseur qui tarde 

à venir, un distributeur d’argent trop lent nous font hurler. Quant à l’incapacité de la 

science à contrer toutes les maladies, elle nous choque au-delà de tout: incurable est le 

seul mot obscène du vocabulaire contemporain. Le commun des mortels ne voit plus les 

améliorations incroyables réalisées depuis un siècle, nous ne percevons que les carences. 

Le miracle de l’invention perpétuelle est devenu routine. Le progressisme des choses attise 

notre fièvre: nous exigeons chaque jour dans tous les domaines des perfectionnements 

rapides. La technique nous entretient dans la religion de l’avidité: avec elle le possible 

devient souhaitable, le souhaitable nécessaire. Le mieux nous est dû. Et le battage 

médiatico-scientifique simplificateur de notre "médecine-spectacle"44 augmente encore le 

nombre de pratiquants de cette religion de l’avidité. L’industrie et la science nous ont 

accoutumés à une telle fécondité que nous pestons quand les trouvailles se raréfient, quand 

il faut surseoir à la satisfaction. "C’est insupportable", nous exclamons-nous: grosse colère 

d’un enfant capricieux qui trépigne devant un jouet et s’écrie: "j’en ai envie" ».45

Aujourd’hui que tant de choses ont changé, on s’étonne que tout n’ait pas changé,  écrivait 

Jean Fourastié dans "Les Trente Glorieuses".46 Tout ce qui est acquis est très rapidement 

considéré comme naturel et indispensable. Il paraît impensable d’en être privé, puisque les 

simplifications médiatiques sont autant de raisons cherchant à nous persuader du bien 

fondé de notre religion de l’avidité. Ces simplifications médiatiques participent aussi 
                                                 
42 M. MERLEAU-PONTY. Eloges de la philosophie, Leçon inaugurale au Collège de France, jeudi 15 janvier     1953, 
Gallimard, Paris, 1953, p.53. 
43 Arraisonner au premier sens proposé par le Littré : chercher à persuader par des raisons. 
44 « Les intellectuels - dont les médecins - qu’on voit régulièrement collaborer avec les médias sont partie prenante de la 
détention et du partage du pouvoir des médias. Ils sont des intellectuels de pouvoir, comme il y eut, avant eux, des 
intellectuels de parti. C’est-à-dire des intellectuels hétéronomes. Ils auront beau vouloir qu’on croie qu’ils s’acquittent 
par là de leur conversion aux valeurs supérieures de la démocratie (des valeurs auxquelles il n’y aurait personne à n’être 
intéressé), il suffira qu’on entende qu’ils tirent les dividendes de la plus-value médiatique qu’a permise leur 
domestication ». M. SURYA, Des intellectuels de pouvoir, Le Monde, 18 septembre 1998.  
45 P.BRUCKNER, La Tentation de l’Innocence, op.cit., p.69. 
46 J.FOURASTIE,  Les Trente glorieuses. Paris, Pluriel, 1979. 
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d’une sous-culture manipulatrice que l’essayiste américain Benjamin Barber appelle la 

« vidéologie »47, qui est plus floue et moins dogmatique que les idéologies politiques 

traditionnelles moribondes, mais elle n’en réussit que mieux à instiller les nouvelles 

valeurs dont les marchés mondiaux ont besoin pour prospérer. Des marchés qui trouvent 

tout "bénéfice" dans l’éloignement et dans l’opacité des centres de décision48, dans 

l’abandon de souveraineté des Etats, dans la superposition des niveaux d’intervention, 

dans l’abus des commissions d’experts et dans l’excès de simplification des médias. Il 

s’ensuit un soupçon généralisé sur la capacité du gouvernant à gouverner, de l’élu à 

représenter le peuple et, par contrecoup, la montée d’une mentalité de consommateurs et 

d’assistés.  

b. Les amalgames de terminologie et la profusion des métaphores 

Amalgames de terminologie (ou controverses de sémantique), car comme le dit très bien 

Marie-Luce Delfosse49: « Le terme "expérimentation", et les termes "expérience", 

"expérimenter" et "expérimental" qui lui sont connexes, sont utilisés avec des variations 

sémantiques importantes. Tantôt, ces termes renvoient au fait d’essayer, c’est-à-dire d’agir 

sans être sûr du résultat, ou encore d’agir pour la première fois. En ce sens, ils peuvent 

désigner les actes thérapeutiques qui s’écartent de la pratique courante et qui, à ce titre, 

peuvent être qualifiés d’extraordinaires. Expérimentation s’identifie alors à la relation 

thérapeutique. Le but visé est essentiellement pratique: même si, à l’occasion de cette 

intervention, le médecin recueille des connaissances nouvelles, il s’agit avant tout de 

guérir le malade et très précisément tel malade. Tantôt, ces termes désignent une méthode 

de recherche: le recours systématique à l’expérience comme moyen de connaissance, 

c’est-à-dire le fait de provoquer un phénomène dans des circonstances aussi déterminées 

que possible afin de l’étudier ou d’en repérer les effets. En ce sens, même si elle prend la 

forme  d’un "tâtonnement expérimental" qui la rapproche fort de l’essai thérapeutique, 

l’expérimentation vise d’abord à accroître les connaissances, qu’il s’agisse de susciter une 

idée que l’on soumettra ensuite au contrôle expérimental, d’expliquer un phénomène ou de 

déterminer l’efficacité d’un produit ou d’une technique d’examen ou d’intervention. Cet 

objectif, qui, au sens large, peut être dit théorique, est alors prédominant, même si en 

médecine l’accroissement des connaissances est ordonné en dernière instance au progrès 

thérapeutique. La double signification qui vient d’être évoquée fait apparaître, à l’intérieur 

de la médecine, deux champs d’activités qui recourent chacun à l’expérimentation, 

entendue dans l’un ou l’autre sens : la pratique et la recherche. Il faut remarquer 

cependant que ces champs d’activités ne peuvent pas toujours être facilement distingués, 

                                                 
47 Benjamin Barber a été conseiller du président Clinton, Cf. B. BARBER, Djihad versus McWorld, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1998. Son concept de « vidéologie » alimente et coïncide avec celui de « vidéosphère » forgé par Régis Debray 
(Cours de médiologie générale. Bibliothèque des Idées, Gallimard, 1991).
48 Nous développerons plus loin cet aspect de l’éloignement et de l’opacité des centres de décision à l’occasion de la 
discussion sur les organismes génétiquement modifiés. 
49 ML.DELFOSSE,  L’expérimentation médicale sur l’être humain. Construire les normes, construire l’éthique.
Bruxelles, De Boeck Université, 1993, pp.27-28. C’est moi qui souligne. 
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car ils se déroulent généralement dans le même contexte hospitalier, par exemple, avec le 

même personnel et comportent bon nombre de manoeuvres semblables ». 

Les métaphores en Médecine représentent souvent, ce que nous pourrions appeler, la 

dimension esthétique du discours moral en soins de santé et en (bio)éthique.50 Cette 

dimension esthétique de la métaphore, loin d’être en désaccord avec l’approche fondée sur 

et orientée par les principes, est un fait central du discours moral - ou moralisant - et de 

l’action en soins de santé, et en (bio)éthique.51 Les métaphores peuvent, dès lors, éclairer 

nos actions et notre discours moral, au même titre que le droit, la philosophie ou la 

théologie. En d’autres termes, les métaphores fournissent une vision aussi utile que celle 

fournie par les principes, règles et théories pour la compréhension et l’orientation des 

politiques de soins de santé, ainsi que pour des actions et choix dans les sciences 

médicales.52  

Développons quelques exemples : dans l’illustration de la relation patient-médecin nous 

trouvons à la fois des métaphores et des modèles, car l’image du médecin peut être perçue 

à travers la métaphore du père et le patient à travers la métaphore de l’enfant ; et leur 

relation peut être perçue à travers le modèle du paternalisme. Modèle du paternalisme qui 

peut décrire avec plus ou moins de précision certains types de relations dans la pratique 

médicale, mais également suggérer un type idéal de relation à la lumière de certains 

principes et valeurs, par exemple : la vulnérabilité du patient tout comme celle de l’enfant 

qui est a priori, et à laquelle le médecin tout comme le père doit répondre sans attendre de 

réciprocité. On m’accusera de réflexions passéistes compte tenu du fait qu’en 2015 le mot 

paternalisme est devenu quasi un gros mot. Mais que le lecteur me laisse le temps d’une 

phrase pour expliquer ma pensée : lorsqu’un médecin est passé, comme malade lui-même, 

par les moments de dépendance et de vulnérabilité qu’engendrent les dysfonctionnements, 

fussent-ils transitoires et anodins, de sa mécanique corporelle, il a pu apprécier le fait 

d’avoir été rasséréné par un peu de paternalisme médical empathique et fraternel. 

En Médecine les modèles et les métaphores changent : de la métaphore  

paternaliste nous sommes passés à la métaphore guerrière. Ou plutôt : l’art de la médecine 

et l’art de la guerre ont échangés leurs métaphores (e.g. le médecin hospitalier est en 

Grande Bretagne un house officer et le chief medical officer est le surgeon general aux 

USA). Le médecin est le capitaine qui affronte, en première ligne sur le  théâtre des 

opérations, les germes qui menacent les défenses du corps qui lui a été confié. Le médecin 

va puiser dans son arsenal thérapeutique après avoir complété son briefing diagnostique. 

L’expérience acquise, c’est-à-dire la somme de ses erreurs, lui permet aussi de comprendre 

que faire de la stratégie pour de la stratégie c’est une occupation pour les amateurs. Par 

contre, établir une solide logistique, c’est l’affaire de professionnels, et cela permet 

d’effectuer des frappes chirurgicales en causant peu de dommages collatéraux. Et pour 

citer le dernier échange de métaphores en vogue, les traitements chimiothérapiques, dits de 

                                                 
50 L. MICHEL. Du bon usage de la métaphore. La Libre Belgique (rubrique Débats), 20 mars 2000. 
51 JF. CHILDRESS, Practical reasoning in Bioethics, Bloomington, Indiana University Press, 1997, p.3-5. 
52 Communiquer est difficile, il faut « tendre l’outil de la langue », recourir à la métaphore (Bergson). 
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confort, ressemblent fort à des "bombardements compassionnels".53 Autant de métaphores 

viriles par lesquelles les divas de la médecine médiatique essayent chroniquement de faire 

ressortir les aspects porteurs et valorisants de la médecine, mais qui n’obscurcissent plus 

les aspects de la réalité au point que le scepticisme des citoyens va en grandissant. 

Depuis peu, on voit fleurir l’expression de complexe médico-hospitalo-industriel, qui 

exprime cette fois la métaphore comparant la pratique médicale au marché. Métaphore du 

marché, qui nous conduit à comparer le médecin à un produit à offrir (l’offre), le patient à 

un consommateur de soins (la demande), les actes médicaux et la distribution des soins à 

une  "loss ratio", c’est-à-dire des pertes sèches pour la société. Le médecin idéal étant celui 

qui est répertorié dans le listing d'un HMO (i.e. Health Maintenance Organization aux 

USA ; en gros des mutuelles de soins cotées à Wall Street), mais qui "produit" peu d’actes 

coûteux ; qui est, en un mot : rentable ! Le chirurgien idéal étant celui qui adapte 

docilement les mouvements de ses mains gantées à ceux de la "main invisible du marché".  

Ces intempestives utilisations de notions chiffrées nous accoutument insensiblement à 

tolérer ces substituts arithmétiques dans notre vie quotidienne – et dans la pratique 

médicale – au point que nous oublions d’en souligner la redoutable ambiguïté. Cette 

ambiguïté, c’est la progressive substitution du chiffre à la parole, comme moyen le plus 

sûr d’évacuer tout souci de contenu. Le chiffre est aussi devenu un outil simplificateur qui 

permet de classer, de faire entrer dans des cases, de diminuer l’incertitude.54 Le culte de 

l’économétrie congédie le doute à force de modélisations statistiques. L’évocation d’un 

simple pronostic chiffré permet de contourner l’hypothèse plus naïve selon laquelle à une 

question claire doit correspondre une réponse nette. Ce n’est plus la réponse nette qui 

compte, mais un étalonnage prétendument scientifique des évaluations modélisées. On ne 

dira plus que tel patient existe, mais que le risque qu’il représente ou le coût qu’il est 

susceptible d’entraîner sont d’autant. Mais ces condensations statistiques, trop souvent 

virtuelles, sont-elles autre chose que des certitudes aléatoires auxquelles chacun, 

lamentablement, voudra se conformer : « qu’au moins mon comportement - mon profil de 

risques de santé - soit dans la moyenne ? ». La porte est alors grande ouverte pour la 

dérive vers "l’hygiéniquement correct".55 Doit-on, dès lors s’étonner du développement de 

récentes démarches citoyennes56 face à la violence du chiffre, face aux maquillages 

statistiques qui biaisent souvent les débats de société. En fin de compte, ces condensations 

et maquillage statistiques sont-elles autre chose que la peur de manifester une saine et 

vigoureuse indignation ; l’indignation, cette occasion d'intelligence.57

                                                 
53 "Bombardements compassionnels": expression forgée à propos de la guerre du Kosovo, signifiant « la banalité d’une 
guerre sans risques, l’administration de la ruine et de la mort à distance ». Cf. Daniel BENSAÏD, Leur logique et la 
nôtre, Le Monde, 9: avril 1999. La technique est encore plus clean en 2015 grâce aux drones.  
54 Ironisons à ce propos en rappelant le jeu de mots de Raymond Devos : « Comment identifier un doute avec certitude ». 
Par ailleurs, si la mort est certaine, son heure est incertaine. 
55 Hygiéniquement correct, concept synthétisé dans la formule : « Tu bois, tu fumes, t’auras pas de greffe du rein, pas de 
pontage coronaire, etc… ».55

56 L’association "Pénombre", créée en 1994 par un groupe de juristes et de statisticiens, passent au crible les statistiques 
circulant dans les médias. Cf. le site Internet: www.unil.ch/penombre
57 A. Glucksmann, Vous n'avez pas vu ce que vous avez vu, L'Express, 21 mai 1999, p.59. 
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c. Bureaucratie et poésie même combat : de l’euphémisation bureaucratique à la 

concaténation58 gestionnaire 

À titre d’exemple prenons les multiples nouveaux essais de contrôle de la qualité de 

l’activité médicale, alors que ce contrôle est déjà instauré, entre autres, par le biais des 

sociétés scientifiques, des conférences de consensus, des exigences particulièrement 

strictes de formation continue, des publications internationales avec peer review, et en 

Belgique des GLEMs (Groupe locaux de Liaison pour l’Etude de la Médecine). Ce 

contrôle est réalisé surtout au sein des institutions hospitalières universitaires au moyen de 

critères incontournables d’évaluation des compétences et de production scientifique, des 

audits internes constructifs et des confrontations multidisciplinaires hebdomadaires (staffs, 

séminaires, discussions des complications et décès, vérifications post mortem). Bien que 

ce contrôle de qualité soit inégal dans les différents centres hospitaliers, la concertation 

entre gestionnaires d’hôpitaux et médecins peut conduire à des rationalisations et des 

assainissements internes des dépenses médicales. À ce propos, il importe de souligner le 

fait que la pratique médicale est déjà sous très haute surveillance, tant par ses procédures 

internes d’auto-contrôle que par le foisonnement de nombreux contrôles administratifs, au 

point que le seuil de tolérance (physique et psychique) a déjà été franchi pour de nombreux 

praticiens. Cet état de fait contraste avec le retard accumulé (voire la quasi-absence de 

volonté politique) dans le contrôle rationnel d’autres champs d’activités de notre société 

(malbouffe, taux d’obésité morbide, tabac, alcoolisme, etc).  

La qualité - perfectible - de la médecine se construit non seulement sur un système 

solidaire d’accès aux soins, mais aussi sur l’assurance pour le corps médical de pouvoir 

exercer son art avec la liberté de choix diagnostique et thérapeutique et ce dans l’intérêt du 

patient. Dès lors, les tentatives de plus en plus pressante d’implication des « assureurs » 

dans l’obtention et l’utilisation des résultats de contrôle de qualité médicale, ainsi que des 

résultats d’analyse des coûts auprès des prestataires, peut éventuellement être interprétée 

comme une tentative de facto de contrôler le risque qu’ils assurent, et par conséquent 

d’optimaliser la distribution des soins sur une base financière objectivée, plutôt que sur 

une base qualitative plus difficilement objectivable et donc plus facilement manipulable. 

La seule manière pour un assureur de garantir que son implication dans le contrôle de 

qualité médicale respecte la liberté diagnostique et thérapeutique de médecins 

responsables et la liberté de choix des patients, et donc de certaines dérives du « managed 

care », serait soit de proposer à tous les acteurs de la santé la consultation rétrospective de 

la masse des informations dont dispose cet assureur à propos des coûts des soins de santé 

qu’il assure ; soit d’intégrer prospectivement et de façon transparente les médecins à la 

réalisation et à la gestion de ces banques de données. Dans ce sens, certains projets 

constitueraient des avancées intéressantes qui apporteraient des informations utiles, 

« permettant d’alimenter et de dynamiser les structures existantes », ainsi que la recherche 

                                                 
58 Concaténation: enchaînement des idées, des causes et des effets, des éléments d’une suite. En informatique, 
concaténation désigne un enchaînement bout à bout de caractères ou de fichiers. Synonymes : agencement, ordonnance, 
structuration, texture. 
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clinique réalisée dans les hôpitaux universitaires. Recherche clinique qui souffre depuis 

toujours d’une caricaturale et dramatique insuffisance de financement, alors que « sans 

préjuger de l’utilisation qu’ils feront de ces données, les cliniciens, les gestionnaires, les 

consommateurs et les chercheurs ont tous besoin de pouvoir disposer de données qui 

soient complètes et fiables, qui soient basées sur des définitions standards des affections 

cliniques, des interventions et de leurs résultats, et qui contiennent des informations sur les 

caractéristiques qui influencent l’évolution des patients ».59 En fait, l’insuffisance de 

financement de la recherche clinique a comme conséquence perverse le cloisonnement des 

banques de données tant cliniques que financières ou administratives, ainsi que la 

sélectivité de leur accès par les différents intervenants dans le secteur des soins de santé.  

Qui plus est, « quiconque est familiarisé avec les banques de données administratives 

colligées en routine dans la plupart des systèmes de santé, reconnaîtra l’inadéquation des 

informations générées par de telles sources. Pour corriger cette situation, des groupes de 

médecins dans plusieurs pays ont établi leur propre banques de données selon le schéma 

des high-quality clinical databases (HQCD) ».60 Les potentialités de comparaisons 

fondées sur de telles HQCDs sont considérables tant pour la pratique clinique, que pour 

l’organisation des structures hospitalières, que pour l’évaluation des technologies 

médicales.  On peut, dès lors, se poser la question de savoir pourquoi les HQCDs ont eu 

jusqu’à présent si peu de succès. « La réponse serait qu’historiquement l’influence des 

technologies de l’information sur le développement des stratégies de l’information en 

soins de santé a conduit à un système centralisé où l’information utile et utilisable 

descendrait en fait du sommet vers la base (top-down thinking) ».61  Une démarche qui est 

perçue par beaucoup de cliniciens, à tort ou à raison, comme n’étant pas la meilleure. En 

effet, comment s’effectue, par exemple, le passage des données du RCM (Résumé 

Clinique Minimum) à travers les algorithmes du Ministère de la Santé Publique pour 

aboutir, après concaténation, au classement d’un patient dans tel ou tel DRG (Diagnoses 

Related Group) ?62

Il est intéressant de souligner ici que le terme « concaténation »63 est, à la fois, un 

terme de poésie, de philosophie et de grammaire signifiant l’enchaînement de plusieurs 

choses ensemble, ou la gradation rhétorique par laquelle un mot se répète d’un membre 

dans le suivant, par exemple : « Tout renaissait pour s’embellir; tout s’embellissait pour 

plaire ».64 Il est évident que la réalité relayée par une telle euphémisation bureaucratique 

en soins de santé est beaucoup moins poétique. Car lorsque la concaténation de poétique 

devient managériale, elle permet d’asséner (du sommet de la pyramide technocratique de 

la santé) des diktats prétendument rationnels s’apparentant à la démarche discutable de 

59 BLACK N. High-quality clinical databases : breaking down barriers. Lancet 1999 ; 353 : 1205-1206. 
60Ibidem
61 Ibidem
62 Le lecteur appréciera le degré d’euphémisation bureaucratique arrosée de logomachie anglo-saxonne. C’est, hélas, 
de plus en plus la réalité quotidienne du "Medspeak" (contraction de Medicine et to speak). 
63 Terme d’informatique, concaténation désigne, rappelons-le, un enchaînement bout à bout de caractères ou de fichiers.  
64 Cf. Le Grand Littré, Tome I, p.1063.  
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top-down thinking65, qui risquerait de pérenniser la situation actuelle du financement 

chaotique des différents champs de notre système de santé, à savoir : financement de la 

pratique clinique par la sécurité sociale ; financement de la recherche clinique par des 

canaux parallèles, souvent industriels et/ou groupes de pressions ; financement des audits 

divers par encore d’autres sources, pouvant elles-mêmes être sources de conflits 

d’intérêts ! Chacun dispose ainsi de sa banque de données lui permettant, au pire, 

d’imposer sa vérité à l’autre. Et au mieux, de faire descendre, selon les intérêts en jeu, les 

informations utiles et utilisables (pour qui et par qui ?) du sommet vers la base, en se 

permettant si nécessaire de les réduire à un mince filet d’informations (i.e. le top-down 

thinking devenant à la demande du trickle down information66). À titre d’exemple, on peut 

citer l’absence, durant des décennies, d’analyse conjointe des données de facturation 

(colligées en Belgique par l’Institut National d’Assurance Maladie invalidité-INAMI) et 

des données RCM relatives aux pathologies (Résumé Clinique Minimum réalisé après 

chaque hospitalisation d’un patient et colligé par les services du ministère de la Santé 

Publique), alors même que les médecins chefs de services hospitaliers sont priés de 

justifier les durées d’hospitalisation de leurs patients (qui sont classés dans des DRGs, ou 

Diagnoses Related Groups, en fonction des RCM après passage à la moulinette des 

algorithmes de la Santé Publique) par comparaison et en fonction de la moyenne nationale 

établie par DRG. 

En fait, en gardant un minimum d’optimisme quant à l’honnêteté des différents 

acteurs de la santé, et en l’associant à un maximum de transparence dans la gestion des 

banque de données, on pourrait aboutir à créer une source unique de financement des 

différents champs de notre système de santé, de même qu’un financement plus rationnel 

des coûts de réalisation et de fonctionnement de véritables banques de données (sur le 

modèle des HQCDs). L’ère du big data met tout cela à portée de la main; encore faut-il 

que cela n’aboutisse pas à la constitution de nouveaux lobbies. L’absence de volonté du 

politique67 (politique au sens noble du terme) dans ce domaine conduit depuis trop 

longtemps soit à rater des opportunités hautement rentables en termes de coût-efficacité

des soins de santé, soit à laisser le champ libre au "managed care" pur et dur. En fait, ce 

qui pose problème c’est de laisser l’assureur disposer, par contrat, du droit de contrôle sur 

le fait que les informations qui lui conviennent soient ou non prises en compte par les 

médecins, et donc de risquer d’assujettir la pratique médicale à un rendement financier. 

Cela modifierait de fond en comble l'esprit actuel de notre système solidaire de soins de 

santé fondé sur la sécurité dans la liberté et la responsabilité des divers partenaires 

                                                 
65 Top-down thinking : la réflexion de terrain est alimentée uniquement par le fruit des cogitations des penseurs situés au 
sommet de la pyramide décisionnelle. Le technocrate de la santé qui décrète, ordonne et manipule à partir de ce sommet 
vers les toubibs et les paramédicaux en godillots pataugeant à la base de cette même pyramide. A opposer au bottom-up 
thinking dans laquelle la réflexion part de la base et remonte vers la hiérarchie du sommet pour alimenter sa perception 
de la réalité du terrain. 
66 Trickle down information : les penseurs du sommet de la pyramide technocratique de la santé peuvent, selon leurs 
intérêts, réduire le flot des informations dont ils disposent à un mince filet, puisqu’ils en contrôlent, à la fois, la récolte, 
l’utilisation et le débit. 
67 La et le politique étant pris au sens noble des deux termes. 
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oeuvrant tous dans le cadre d’un Etat démocratique. Si un tel choix est souhaité, à défaut 

d’être souhaitable, ce doit être après un large débat démocratiquement transparent. Nous 

serons confrontés à ce type de choix tout au long de notre réflexion. 

d. Le mandarinat médical  

Le quatrième obstacle est la méfiance parfois dédaigneuse d’un reliquat de mandarinat 

médical égotiste, qui considère toujours le domaine de la recherche comme une chasse 

gardée, et qui n'accepte, dès lors, de quiconque ni leçon ni contrainte. Les membres de ce 

mandarinat ne récusent pas le terme de bioéthique68, car ils aiment les "savoirs spécialisés" 

dont ils ont décrétés qu'ils en étaient les hyper-spécialistes ou les ultimes experts.69 Or, les 

médecins - y compris les nombreuses prima donna70 qui émaillent leurs rangs - doivent 

assumer les conséquences de la "médecine-spectacle"71 que nombre de leurs pairs 

pratiquent avec délectation et arrogance. La conséquence de cette médecine-spectacle, 

présentée comme omnipotente, est que la mort n’est plus un scandale métaphysique, mais 

un échec médical. Il n’y a plus à notre époque de morts ni de souffrances sans qu’il y aille 

de la faute de quelqu’un : du patient qui n’a pas suivi les commandements de la médecine ; 

de la médecine dont on attend trop et qui se révèle défaillante ; des médecins qui,  

humains, sont sujets à l’erreur et à la faute. Trop souvent chacun est attablé à ses affaires, 

défend son terrain de chasse, n’examine que le sujet dont il traite;  chacun joue sa partie la 

tête enfouie dans sa partition, n’est lucide que dans son petit enclos. Soit! Mais la 

multitude de ces lucidités lacunaires crée, en finale, un étonnant aveuglement! ».72

Aveuglement y compris en recherche médicale et biologique, illustré par cette terrible 

sentence de Jean Rostand: « Ce que tu redoutes n’arrivera pas. Il arrivera pire ». Et 

Rostand d'ajouter au soir d’Hiroshima: « Si c’est ça la Science! Vive l’ignorance ». 

Aveuglement aussi dans le débat éthique contemporain traversé en permanence de 

conflits portant sur les représentations culturelles différentes des objets et des thèmes 

                                                 
68 Sans toutefois mettre ici la première syllabe "bio" entre parenthèses. 
69 Le « lobbying éthique » est aussi une incontestable donnée de ce débit de troisième de millénaire. D’ailleurs, la 
question de savoir ce que c’est qu’un "éthicien" reste ouverte. 
70  Le lecteur ou la lectrice qui cherchera sur son moteur de recherche la signification de prima donna devra insister, car 
les premiers écrans concernent uniquement de la lingerie féminine. Pour leur éviter toute perte de temps, je mentionnerai 
que ce terme d'abord utilisé pour désigner la chanteuse principale dans une compagnie d'opéra, c'est-à-dire la personne à 
laquelle le rôle principal est attribué, connait une seconde acception dans l'usage courant actuel pour désigner une 
personne perçue comme égocentrique ou vaniteuse, mais dont on ne peut cependant se passer. Exemple : la Castafiore 
dans Tintin (première ligne du premier écran de Google). 
71 Le 23 septembre 1998, une main, prélevée la veille sur une personne en état de mort cérébrale, est greffée à l’hôpital 
Edouard-Herriot de Lyon sur Clint Hallam, homme d’affaires australien victime en 1984 d’un accident de tronçonneuse. 
Le 25 septembre, une panne de deux heures de l’alimentation électrique survient dans le même hôpital entraînant une 
semaine plus tard une enquête judiciaire sur une dizaine de décès survenus durant cette panne. L’assistance publique, qui 
avait communiqué si bien sur la première chirurgicale, montrera moins de virtuosité à simplement dire les choses lorsque 
l’institution connaît une défaillance ou subit un accident. Pierre Georges écrira, dans son éditorial du Monde du 2 octobre 
1998, à propos de la Communication médicale : « Tout a été fait et dit, en direct, pour que nul n’ignore l’exploit médical 
réalisé, une semaine avant, dans le même hôpital, avec cette fameuse greffe de la main. Tout a été fait et non dit, en 
différé, pour minimiser les conséquences possibles d’un véritable accident hospitalier. Du bon usage des médias donc 
[...]. Affirmer en préalable, dans l’extraordinaire déploiement technologique qui assure la survie, les soins, les réveils, les 
assistances respiratoires, qu’une panne totale et prolongée d’électricité n’a eu aucune conséquence grave dans un hôpital, 
c’est se moquer du monde. Et se tromper d’époque sur sa propre médecine ». 
72 L.MICHEL, Ethique et répartition des ressources. Revue d’Ethique et de Théologie Morale, Paris, Cerf, 1993,     n° 
185, pp. 131-132. 
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abordés. « En bioéthique tout particulièrement, il est frappant de constater combien le choc 

des cultures disciplinaires (et des personnalités intransigeantes) est à la fois omniprésent et 

occulté. Chacun essaie d’éclairer un cas ou une question sous l’angle de sa propre 

formation, mais trop souvent, lorsqu’il s’agit de se mettre d’accord ou de parvenir à un 

consensus éthique, une certaine défiance se manifeste vis-à-vis de la conflictualité 

inhérente à la pluralité des convictions, des discours, des univers culturels »73, et donc vis-

à-vis du choix des principes. Alors même que penser implique toujours un minimum de 

dissonance, que ce reste irréductible de conflictualité nourrit et stimule l’interprétation, 

jusqu'à la rendre éventuellement pertinente et plausible. La crispation sur des principes est 

la pire manière de résoudre les crises, alors qu’une interprétation sereine est d’autant plus 

partageable, que ceux qui s’y livrent ne proposent rien que leur vie ne garantisse ou qu’ils 

n’aient eu l’occasion de vérifier à leurs dépens. Pour ce faire, rien de tel que de rester 

lucide devant l’évidence que « faute d’être en mesure de fonder par magie un état du 

monde tel qu’on le souhaite, il convient de tenter de sauver ce qui reste d’un monde 

souhaitable ».74  

Pour sauver ce qui reste de ce monde souhaitable, il faut d’abord savoir payer sa dette 

et reconnaître ce que l’on doit aux autres : ces autres qui nous ont précédés avec leurs 

réussites comme avec leurs erreurs, avec leur dévouement comme avec leurs 

manquements, avec leurs réflexions exemplaires comme avec leur étourderie ou absence 

de discernement. Je ne proclame pas ici que l’âge de notre époque serait ingrat, mais 

reconnaissons cependant qu’il accumule, au nom de l’omnipotente techno-science, les 

mufleries et les goujateries envers tout ce qui l’a précédé. Ne serions-nous pas, Messieurs 

les mandarins, grevés de dettes envers nos ancêtres humains ? Ne devrions-nous pas nous 

acquitter à notre tour, en commençant tout au moins à reconnaître, sinon à honorer nos 

créances ? D’aucuns diront : pourquoi faudrait-il de surcroît maintenir à tout prix le legs 

d’un XXè siècle qui nous a trahis, puisque rien du patrimoine culturel et de la tradition 

démocratique ne nous aura prémunis contre le fait d’avoir été victimes, bourreaux75, 

traîtres ou simplement indifférents ? « S’il convient que nous continuions de recevoir, de 

reconnaître et de remercier, c’est parce que la liquidation jubilante qui s’effectue 
                                                 
73 Lire à ce propos la critique du livre La Nature et la Règle (JP. CHANGEUX, P. RICOEUR, Paris, Odile Jacob, 1998) 
par Denis Müller dans Esprit, Octobre 1998, pp. 228-233 : « La dispute révèle une différence fondamentale dans 
l’approche de la réalité, un autre regard sur le monde. Neurosciences et phénoménologie relèvent de deux discours 
irréductibles (ce que croit Ricoeur, à la différence de son interlocuteur), mais néanmoins articulables. L’enjeu central du 
projet touche le mode même de cette articulation [...]. Le fossé demeure immense entre deux conceptions irréductibles de 
l’universalité de l’éthique : une conception monolithique imposée au forceps des neurosciences, d’une part, une 
conception différenciée, prenant acte de la diversité des cultures et de la conflictualité des justifications éthiques, d’autre 
part. Pour Changeux, l’universalité de l’éthique est donnée dans l’antécédence naturelle de l’origine (la réflexion éthique 
ne peut que venir confirmer a posteriori la normativité inhérente à la nature ; alors que cette nature secrète, comme on 
sait, tout autant la violence que la sympathie !); pour Ricoeur, l’universalité de l’éthique est à construire dans le dialogue 
démocratique des justifications. Gageons qu’un tel écart engage des conceptions bien distinctes de la discussion publique 
des questions éthiques ! »  
74Cf. La lettre de Saint-Exupéry à André Breton au début 1941, qui est un véritable manifeste anti-surréaliste (le 
surréalisme a été d’abord la traduction esthétique d’un violent refus de toute réalité humaine. On inventait un surréel où 
l’on crachait volontiers sur la guerre, sur l’armée, sur la patrie - André Breton écrira : « Je n’ai que faire de cette ordure, 
la patrie »). Non envoyée, cette lettre de Saint-Ex a été retrouvée lors d’une vente de manuscrits à Genève en 1989 et 
rajoutée aux « Ecrits de Guerre ». Cf. P. GRAVI, On ne meurt pas contre, on meurt pour, Le Nouvel Observateur, n° 
1775, 12 novembre 1998.   
75 Victimes devenues bourreaux en l’espace d’un demi-siècle, comme les Serbes en Bosnie ou au Kosovo.  
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désormais contribue à la grande duperie. On liquide la nation parce qu’il y a eu Hitler, on 

liquide la langue parce qu’elle porte atteinte à la spontanéité expressive, on liquide la 

culture parce qu’elle est volonté de "distinction", on liquide la transmission scolaire parce 

qu’elle favorise l’exclusion des pauvres et des étrangers, on liquide les générations parce 

que les morts et leurs traces ne sont pas assez vite recyclables ».76  

Pour sauver ce qui reste de ce monde souhaitable, nous devrions, Messieurs les 

mandarins, cesser de faire passer le solitaire processus de frénésie techno-scientifique pour 

une décisive avancée morale et politique du présent. Décisive avancée, au nom de laquelle, 

nous bradons le patrimoine – en ce compris le patrimoine génétique de notre espèce – alors 

qu’il serait si simple, et si enrichissant, de perpétuer le passage de témoin d’une génération 

à l’autre. Ce témoin, « signe de la promesse non encore tenue, qui détient la prodigieuse 

autorité de renouer les pressentiments du passé et les attentes de l’avenir ; témoin 

symbolisant aussi le « donné », le « il y a », le « déjà là », le « merci » dont les 

phénoménologues et les poètes rappellent l’énigmatique caractère de don.77 On peut 

nommer tout ceci du conservatisme, mais au sens éminemment démocratique que Hannah 

Arendt donne à cette catégorie, et pourvu qu’on rappelle avec Hans Jonas qu’il peut y 

avoir, quoi qu’en dise la vulgate progressiste, un « conservatisme du mouvement » 

réinventant le trop décrié sens commun, qui peut seul empêcher l’idolâtrie meurtrière d’un 

présent ou d’un futur psychotiques, érigés en absolu.78  

5. La (bio)éthique 

La parenthèse que nous plaçons intentionnellement autour du bio de (bio)éthique souligne 

notre volonté de ne pas dissocier les domaines prétendument spécialisés de la sphère 

éthique, car les choix (bio)éthiques sont aussi des choix de société indissociables des 

composantes culturelles, philosophiques, économiques, sociales et politiques. Le terme 

"bioéthique" et le champ d’étude qualifié par l’adjectif bioéthique sont apparus en 1971. 

La paternité en revient à Van Rensselaer Potter (chercheur en Oncologie) de l’Université 

du Wisconsin et à André Hellegers  (obstétricien, physiologiste du fœtus et démographe) 

de la Georgetown University de Washington D.C. 79 La (bio)éthique représente un champ 

d’interaction et de réflexion assez extraordinaire où de nombreuses disciplines se penchent 

sur des problèmes biologiques, médicaux, technologiques, éthiques et sociaux. 

Généralement le terme "bioéthique" se réfère à l’éthique des sciences de la vie et des soins 

de santé, tandis que l’adjectif bioéthique spécifie un domaine particulier de la 

"bioéthique" : médical, comportemental, environnemental, clinique, et paramédical.   

Comme pour la démarche scientifique et technique, la (bio)éthique fait souvent appel à 

l’interdisciplinarité  et à la transdisciplinaire, dans la mesure où les modèles sont 
                                                 
76 E. de FONTENAY, Alain Finkielkraut, romantique des lumières, Le Monde (des livres), 5 février 1999, p. VI. (c’est 
moi qui souligne). 
77 Ibidem, passim.
78 Ibidem, passim.
79WT. REICH. The word "Bioethics": Its birth and the legacies of those who shaped its   meaning. Kennedy Institute of 
Ethics J. 1994; 4: 319-335 & WT. REICH. The word "Bioethics": The struggle over its earliest meanings. Kennedy 
Institute of Ethics J. 1995; 5: 19-34. 
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transposés d’un domaine dans un autre; dans la mesure aussi où les outils conceptuels et 

techniques d’une discipline sont utilisées par une autre. En effet, la (bio)éthique est le 

champ spécifique de l’éthique où les modes d’interprétation viennent – ou devraient 

provenir – de tous les lieux de la recherche et de la société. Importance, dès lors, du débat 

transdisciplinaire pour relever un monumental défi , pour arriver à concilier le progrès 

avec les exigences d'identité et avec la construction d'une éthique "utilisable". Un autre 

défi de taille est la préservation de la solidarité malgré les contraintes pesant sur la 

pratique médicale, ainsi que la détermination des limites de la recherche sur l’homme. Ces 

divers défis seront les thèmes de cet ouvrage, dans lequel nous tenterons à la fois de faire 

le bilan de ce que le dernier siècle du second millénaire a pu léguer dans le domaine de la 

(bio)éthique aux enfants du troisième millénaire, et d’entrevoir ce qu’ils pourraient en 

faire.  

Le lecteur ne doit pas s’attendre à trouver des réponses toutes faites à ses 

interrogations. En fait, l’auteur a voulu, par cet ouvrage, transmettre le témoin aux jeunes 

et futurs travailleurs de la santé en rassemblant lucidement la somme des illusions, 

hésitations, erreurs, enthousiasmes, passions, admirations, mais aussi indignations et 

impostures, qu’il a ressentis et/ou côtoyés durant sa vie d’enseignant, chercheur et 

chirurgien. C’est du partage de son lent et chaotique cheminement (bio)éthique qu’il 

s’agira essentiellement ici.  

Un cheminement qui  traverse l’histoire et la géographie de notre vieux continent : de 

Weimar à Nuremberg, de Bordeaux à Auschwitz avec une brève et dramatique halte à 

Florence. L’histoire s’écrit dans le présent, mais en essayant de retrouver dans le passé ce 

qui est resté dans l’ombre de l’histoire, de faire advenir les passés qui ont été oubliés et 

pour lesquels l’absence de témoins est une expérience de la mort. Cheminement qui est 

donc aussi la quête de l’impensé, de l’introuvable avec l’angoisse et la hantise que quelque 

chose se perde ;  avec le mal d’archives écrivait Jacques Derrida. « Personne ne saura 

jamais à partir de quel secret j’écris, et que je te le dise ne change rien ».80  

Cheminement au cours duquel, il s’est laissé entraîner, de temps à autre, dans la dérive 

de l’euphémisation bureaucratique ou fait piéger par des amalgames de terminologie. Mais 

espérons que l’expérience acquise par la somme des erreurs commises – pas toujours 

corrigées – lors de ce cheminement aidera le lecteur, d’abord, à se poser des questions 

pour peut-être, ensuite, mieux vivre les principes (bio)éthiques en situation, au sens 

étymologique du mot (source, commencement, point de départ). Principes-sources qui 

deviennent peu à peu normes morales. Car le principe éthique est d’abord ce qui précède et 

ensuite ce qui régira notre comportement : « Une source d’ordonnances de la raison en 

vue du bien commun […] Ordonnances qui sont le fruit de l’activité de notre esprit, qui 

doit tenter de déterminer les dispositions qui s’appliqueront aux réalités particulières et 

contingentes ».81  

                                                 
80 G. BENNINGTON. Jacques Derrida, Chicago, University of Chicago Press, 1993. 
81 Thomas d’AQUIN, Summa theologiae, Ia-Iiae, q°90-97 : De lege, Op.cit. 
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Enfin, l’auteur a voulu, maladroitement sans doute, appliquer à son expérience 

(bio)éthique une maxime qui l’a souvent guidé dans sa pratique clinique et chirurgicale, 

ainsi que pour l’enseignement des plus jeunes, à savoir une des Mauvaises pensées82 de 

Paul Valéry : « Ce qui est simple est toujours faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable. » 

Simplicité n’est pas simplisme. Mais refuser la simplicité, c’est se détourner de l’un des 

apports les plus utiles de la pensée : la sélection qu’opère la réflexion honnête parmi la 

multiplicité infinie des contingences, phénomènes, épiphénomènes, concepts et modèles. 

Par contre, assumer de façon positive la simplicité d’un concept ou d’un modèle est une 

entreprise subtile et sa lecture demandera un effort. Ce qui importe en finale, c’est la 

qualité pratique d’un concept accessible ou d’un modèle sobre qui ne cache pas ses 

incohérences sous la complexité : il pourra alors, en situation, être validé posément et 

évalué aisément par son adéquation à l’action.  

                                                 
82 P. VALÉRY.Mauvaises pensées et autres, in Oeuvres, Tome II, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1960, p.864.  
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Chapitre 1. Corpus de Références et Repères historiques 

Jadis, l'organisation de nos sociétés répondait à des schémas relativement stables. A la 

limite on pouvait se persuader que l'ordre social et les règles éthiques étaient et resteraient 

éternels. Dans ces sociétés traditionnelles, l'Ethique, au sens large, s'occupait surtout de 

clarifier les points obscurs ou faisant problème d'un ordre séculaire. Cette éthique se 

préoccupait aussi de ramener, quand il le fallait, les diverses mouvances de la société vers 

les principes fondateurs de cette société. Après la révolution industrielle et maintenant que 

nous sommes entrés dans une ère de haute technologie, ère que d'aucuns appelleront post-

moderniste, la bonne vieille stabilité d'antan a cédé la place à un processus de perpétuel et 

permanent changement. L'éthique, comme beaucoup d'autres choses, se voit quelque peu 

déboussolée et affrontée à des tâches de plus en plus complexes. Cette mutation requiert 

que l'éthique traditionnelle quitte sa tour d'ivoire pour se confronter, mais aussi s'associer, 

aux sciences humaines et exactes afin de fournir, tant que faire se peut, des réponses aux 

interrogations et des lignes de conduite pour éviter les pièges de notre époque. Car à 

l'heure actuelle, c'est d'abord l'identification de ces pièges et problèmes qui relève du défi 

et requiert la collaboration d'autres disciplines. « Initialement impulsée par la question de 

l’expérimentation sur l’homme au cours des années 196083, l’interrogation (bio)éthique a 

connu une brusque amplification du fait des progrès réalisés par les techniques de 

fécondation artificielle, l’ingénierie génétique, les greffes d’organes, les soins palliatifs, le 

diagnostic prénatal. Les miracles de la science ont fait vaciller les repères traditionnels de 

la vie, de la mort et de la filiation, ils ont réveillé les peurs de l’eugénisme et du meilleur 

des mondes, ils ont déstabilisé les règles consensuelles de la déontologie médicale. La 

(bio)éthique vient en réponse à cette érosion des repères, elle traduit la volonté que soient 

fixées des normes respectueuses de l’homme et institués des systèmes d’autorégulation 

permettant de faire obstacle aux dérives d’une science démiurgique sans conscience. Les 

positions philosophiques les plus diverses traversent la réflexion bioéthique. Reste que ce 

nouveau champ d’interrogation, parallèlement au souci écologique, est incontestablement 

l’occasion d’une revitalisation de la forme absolutiste du devoir. L’humanité de l’homme 

apparaissant menacée par les progrès de la biomédecine, l’idée se renforce qu’il faut 

restaurer des impératifs inconditionnels destinés à endiguer le jusqu’au-boutisme de la 

toute-puissance technicienne, capitaliste et individualiste. La terreur de l’eugénisme et du 

biopouvoir, l’angoisse diffuse d’une déshumanisation de l’homme par le développement 

des technologies de la biologie ont été l’instrument de la réaffirmation d’une éthique 

catégorique».84

Ce danger que constitue la réaffirmation d’une telle éthique catégorique pour la 

pratique et la recherche médicale, nous contraint à poser une question en forme de bilan: 

disposons-nous d'un corpus mondial, ou même européen, de règles susceptibles d'être 

                                                 
83 HK. BEECHER, Ethics and clinical research, New England Journal of Medicine, vol.274, 1966, pp.1354-60. 
84 G. LIPOVETSKY, op.cit., pp. 228-229.   
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transmises sereinement aux enfants du troisième millénaire, ou sommes-nous ici sur un 

terrain mouvant? Nous allons voir que le corpus de règles qui est à notre disposition est, en 

fait, très vaste.85 Est-il efficient, constitue une autre interrogation pertinente. Et comme le 

droit évolue souvent dans le sillage de l’éthique, nous allons remonter dans notre passé 

récent, et moins récent, pour faire l’historique86 des normes juridiques et des normes 

d'éthique médicale que les hommes se sont donnés en d'autres temps et d'autres lieux, et 

qui sédimentent parfois alors qu'elles constituent une source souvent méconnue, voire 

volontairement ignorée, de sagesse pratique. Source de sagesse qui ne résout pas tout, mais 

qui peut apporter des éléments de réponse à des interrogations spécifiques, comme la 

bioéthique, l’éthique des affaires et de l’environnement, ou encore aux interpellations 

transdisciplinaires de ce troisième millénaire. Nous montrerons, entre autres, que ce capital 

de sagesse peut être dilapidé par les faux-semblants ou par les excès de la gadgétisation de 

la mode "du tout éthique". Nous essayerons également de montrer pourquoi l’éthique 

médicale – que ce soit en pratique clinique ou en recherche médicale – doit se situer à mi-

chemin du réalisme et de l’absolutisme moral87 ; qu’elle doit être une recherche 

permanente d’un compromis entre intérêts individuels et collectifs, entre droits de 

l’homme et liberté du scientifique, entre la visée de la "vie bonne" et les impératifs de 

l’éthique de la connaissance, entre utilitarisme et kantisme, entre stricte efficacité et 

respect de l'autonomie du patient. Atteindre à un équilibre juste dans cette polarité éthique 

est d'abord un idéal déontologique, qui se cherche dans le compromis démocratique, dans 

la délibération transdisciplinaire, dans la confrontation entre logiques adverses, dans 

l'acceptation du fait que ce qui était autrefois le sens moral commun devient aussi – mais 

pas exclusivement – affaire de spécialistes: sociologue, philosophe, théologien, médecin, 

journaliste et politique! Pour toutes ces raisons, les nombreuses références et notes 

navigueront, au fil des thèmes du présent ouvrage, de la plus rigoureuse littérature 

scientifique aux éditoriaux "à chaud" de la presse88 et de la médiasphère, ainsi qu’aux 

analyses plus distanciées de grandes revues. Mais commençons par faire l’état des lieux.  

1. La déclaration d’Helsinki  

Dès 1964, l'Association médicale mondiale (AMM) s'est attachée à préciser les normes 

relatives à l'expérimentation humaine dans la Déclaration d'Helsinki. Cette Déclaration est 

conçue comme un tout indissociable. Chaque paragraphe doit être appliqué en tenant 

compte de tous les autres paragraphes pertinents.  Les principes éthiques proposés sont 

applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, y compris la recherche 

                                                 
85 L. MICHEL, Ethique normative ou à "géométrie variable" pour la recherche médicale sur l'homme?  
Annales  Medicinae Militaris Belgicae, 1996, n° 10, pp.129-141. 
86 Relativisons les potentialités de la démarche historique qui est, par définition, rétroactive : « Les historiens nous 
proposent du passé des systèmes trop complets, des séries de causes et d’effets trop exactes et trop claires pour avoir 
jamais été entièrement vraies ; ils réarrangent cette docile matière morte. Et je sais que même à Plutarque échappera 
toujours Alexandre. », Marguerite Yourcenar, Mémoire d’Hadrien.    
87 En d’autres termes: à mi-chemin entre grosso modo d'une part, une éthique de la responsabilité ouverte et  tolérante et, 
d'autre part, une éthique intransigeante de la conviction. 
88 En évitant, toutefois, la presse de caniveau. 
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sur du matériel biologique humain et sur des données identifiables. Cette Déclaration 

s’adresse en priorité aux médecins. Cependant l’AMM invite les autres personnes 

engagées dans la recherche médicale impliquant des êtres humains à adopter ces principes.  

Ce texte a été amendé à neuf reprises, à Tokyo 1975, Venise 1983, Hong-Kong 1989, 

Republic of South Africa 1996, Edinburgh 2000, Washington 2002, Tokyo 2004, Seoul 

2008, Brésil 2013.  

Les versions successives lient d'emblée l'expérimentation à la recherche, à laquelle 

elles fixent pour objectif la progression de la connaissance scientifique et l'amélioration 

des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et prophylactiques, ainsi que la 

compréhension de l'étiologie et de la pathogenèse des maladies. A l'intérieur du champ 

ainsi défini, elles établissent une distinction jugée fondamentale entre la recherche dont 

l'objectif est essentiellement diagnostique ou thérapeutique à l'égard du patient et la 

recherche dont l'objectif est purement scientifique et sans finalité diagnostique ou 

thérapeutique directe pour la personne soumise à la recherche.89  

Typiquement, et sur le modèle du Drug Amendment de 1962,90 le consentement 

préalable n’est requis inconditionnellement que pour les sujets de la recherche « non 

thérapeutique » ; l’exigence uniforme d’un consentement préalable n’est posée qu’à partir 

de la révision de Tokyo, en 1975. 

La distinction entre recherche « thérapeutique » et « non thérapeutique » sera 

abandonnée, au début des années 2000 lors de la révision de la Déclaration d’Helsinki à 

Edimbourg, qui consacre cet abandon. Celui-ci sera intégré dans la directive 2001/20/CE 

du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 4 avril 2001 concernant le 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais 

cliniques de médicaments à usage humain. Le contenu de cette directive sera transposée 

progressivement dans les lois nationales relatives à la politique de santé publique. 

Dans sa version de 2008, 20 articles étaient consacrés à la recherche médicale et cinq 

autres à la recherche médicale combinée avec les soins médicaux. Suite à de très sérieux 

débats, la version amendée en 2013 (beaucoup plus nuancée) comporte 13 principes 

généraux ; trois principes relatifs aux risques, contraintes et avantages liés aux 

interventions dans la pratique médicale et la recherche médicale ; deux articles en rapport 

avec les populations et personnes vulnérables ; trois articles concernant les exigences 

relatives aux protocoles de recherche et aux comités d’éthique de la recherche ; un article 

est dédié au respect de la vie privée et huit au consentement éclairé, en ce compris 

l’obtention du consentement pour l’utilisation en recherche médicale de tissus ou données 

d’origine humaine.  

                                                 
89 ML. DELFOSSE, op.cit., pp. 31-32 
90 En 1962, le président Kennedy signa le Kefauver-Harris Amendments qui établit des garde-fous afin d’assurer que les 
consommateurs ne deviennent victimes de drogues dangereuses ou ineffectives. Ces garde-fous sont toujours utilisés à 
l’heure actuelle par la Food and Drug Administration (FDA). Cf. FDA Consumer Health Information, October 2012, 
pp.1-2. 
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La version 2013 de la  Déclaration d'Helsinki91 s’attache également à préciser les 

règles d’utilisation de placebo (article 33) et les conditions de l’accès à l’intervention 

testée après l’essai clinique : « En prévision d'un essai clinique, les promoteurs, les 

chercheurs et les gouvernements des pays d'accueil devraient prévoir des dispositions pour 

que tous les participants qui ont encore besoin d'une intervention identifiée comme 

bénéfique dans l'essai puissent y accéder après celui-ci. Cette information doit également 

être communiquée aux participants au cours du processus de consentement éclairé » 

(article 34).  Cet aspect, qui peut paraître évident à certains, constitue, cependant, une 

"avancée" éthique non négligeable. Deux articles sont encore consacrés à l’enregistrement 

des recherches, publication et dissémination des résultats. Il s’agit ici aussi d’une autre 

réelle "avancée" visant à lutter contre la pratique du secret à propos de découvertes 

pouvant être protégées par des brevets. La  Déclaration d'Helsinki-2013 est claire : « Les 

chercheurs, auteurs, promoteurs, rédacteurs et éditeurs ont tous des obligations éthiques 

concernant la publication et la dissémination des résultats de la recherche. Les chercheurs 

ont le devoir de mettre à la disposition du public les résultats de leurs recherches 

impliquant des êtres humains. Toutes les parties ont la responsabilité de fournir des 

rapports complets et précis. Ils devraient se conformer aux directives acceptées en matière 

d’éthique pour la rédaction de rapports. Les résultats aussi bien négatifs et non concluants 

que positifs doivent être publiés ou rendus publics par un autre moyen.92 La publication 

doit mentionner les sources de financement, les affiliations institutionnelles et les conflits 

d’intérêts. Les rapports de recherche non conformes aux principes de la Déclaration ne 

devraient pas être acceptés pour publication (article 36) ».  

Last but not least, l’article 37 encadre – enfin – les interventions non avérées dans la 

pratique clinique ou, en d’autres termes, l’application d’innovations médicales ou 

chirurgicales non encore validées dans la pratique quotidienne. La formulation de cet 

article 37 est pertinente, détaillée et claire : « Dans le cadre du traitement d’un patient, 

faute d’interventions avérées ou faute d’efficacité de ces interventions, le médecin, après 

avoir sollicité les conseils d’experts et avec le consentement éclairé du patient ou de son 

représentant légal, peut recourir à une intervention non avérée si, selon son appréciation 

professionnelle, elle offre une chance de sauver la vie, rétablir la santé ou alléger les 

souffrances du patient. Cette intervention devrait par la suite faire l’objet d’une recherche 

pour en évaluer la sécurité et l’efficacité. Dans tous les cas, les nouvelles informations 

doivent être enregistrées et, le cas échéant, rendues publiques. » 

A titre d’illustration du caractère pérenne, mais aussi de la lenteur, de la réflexion 

éthique, mentionnons que le 14 septembre 199893, le comité national français d'éthique 

pour les sciences de la vie et de la santé a formulé – dans un avis sur l'information et le 

consentement des malades aux soins ou à la recherche – son souhait de voir le législateur 

                                                 
91 Document WMA (World Medical Association) du 27 juin 2014. 
92 Il y a donc une connotation nettement contre la pratique du secret en recherche biomédicale. 
93 JY. NAU, Le Comité d'éthique veut améliorer l'obtention de leur consentement pour tous les malades, Le Monde, 16 
septembre 1998. 
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préciser la distinction entre recherche clinique et « recherche sans finalité directe pour la 

santé ». Le comité a également envisagé la question, extrêmement difficile, de la recherche 

biomédicale avec les malades hors d’état d’être informés et donc de consentir. En fait cet 

avis du comité français revenait à recommander l’alignement de la loi de la République sur 

les principes fondamentaux 9, 10 et 11 de la Déclaration d’Helsinki, une décennie après la 

publication de la version - Hong Kong 1989. La formulation de la Déclaration d’Helsinki 

amendée en 2013, à propos des  populations et personnes vulnérables, prête encore moins 

à discussion : «Certains groupes ou personnes faisant l’objet de recherches sont 

particulièrement vulnérables et peuvent avoir une plus forte probabilité d’être abusés ou de 

subir un préjudice additionnel (article 19).»94 Et l’article 20 enfonce encore un peu plus le 

clou : « La recherche médicale impliquant un groupe vulnérable se justifie uniquement si 

elle répond aux besoins ou aux priorités sanitaires de ce groupe et qu’elle ne peut être 

effectuée sur un groupe non vulnérable. En outre, ce groupe devrait bénéficier des 

connaissances, des pratiques ou interventions qui en résultent ».95

Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’amendement apporté à la Déclaration 

d’Helsinki en 1983 à Venise concernait le deuxième principe de base : il précise la 

condition d’indépendance du comité évaluateur à l’égard du chercheur et du sponsor. 

Amendement révélateur du fait qu’il n’est pas évident pour tous les acteurs du monde 

médical, qu’on ne puisse être à la fois juge et partie.    

2. Le rapport Belmont  

A la différence de l’Association médicale mondiale, la Commission nationale U.S.96 pour 

la protection des sujets humains en recherche biomédicale et comportementale (U.S.A., 

1974-1978) n’a pas envisagé initialement l’expérimentation dans le seul cadre de la 

recherche, mais aussi dans celui de la pratique. Cherchant à distinguer d’emblée ces deux 

domaines, elle en propose une définition en 1978 dans le Rapport Belmont. La pratique

est présentée comme un type d’activités dont l’objectif est uniquement d’améliorer le bien-

être d’une personne particulière en ayant un espoir raisonnable de réussite. La recherche 

est définie par son objectif et par sa méthodologie, qui sont tous deux spécifiques : il s’agit 

d’une activité destinée à tester une hypothèse, à permettre de déduire des conclusions, et 

par là à développer ou à contribuer à un savoir généralisable (exprimé par exemple dans 

des théories, des principes et des affirmations de relations ou corrélations). Ce 

monumental rapport de Belmont alimentera durant des décennies la réflexion bioéthique et 

influencera les amendements ultérieurs de la Déclaration d’Helsinki. 

En fait, le rapport de Belmont précise que « la recherche est habituellement décrite 

dans un protocole formel qui fixe un objectif et un ensemble de procédures destinées à 

                                                 
94 Ibidem. 
95 Ibidem
96 The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, instituée par 
le Congrès américain en 1974. 
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atteindre celui-ci ».97 La National Commission for the Protection of Human Subjects of 

Biomedical and Behavioural Research qui rédigea le Belmont Report98 critique en fait la 

distinction établie dans les années 70 par l’Association médicale mondiale dans la 

Déclaration d’Helsinki entre la recherche thérapeutique et la recherche non thérapeutique. 

Elle estime en effet qu’une telle distinction suscite plus de difficultés qu’elle n’en résout. 

Pour éviter les confusions, elle propose dès lors de discerner les différents objectifs qui 

peuvent être poursuivis par un même acte : pratique clinique ou recherche biomédicale. 

En reconnaissant ainsi la polyvalence d’actes matériellement identiques, la Commission 

surmonte les difficultés liées à une approche globale des actes médicaux. Par ailleurs, en 

évoquant les questions méthodologiques, elle caractérise la recherche de manière plus 

précise. Il faut remarquer cependant qu’en fixant pour objectif à celle-ci de contribuer à un 

savoir généralisable, elle exprime la volonté de disposer d’énoncés résistant aux tests 

expérimentaux, mais ne tient guère compte des caractéristiques propres aux vivants qui 

commandent de procéder à une généralisation avec une extrême prudence. Le 

principalisme (en anglais US : le principlism), qui trouverait son origine dans le rapport 

Belmont, représente un ensemble de principes éthiques minimaux qui sont universellement 

acceptables et dont le but est de permettre la résolution des conflits qui surgissent dans la 

pratique biomédicale. Ce principalisme propose quatre règles simples et claires pouvant 

guider la prise de décision : l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. 

Ces quatre principes font être diffusés à partir des travaux de la Commission et constituer 

le fondement de l’ouvrage fameux de Beauchamp et Childress, Principles of Biomedical 

Ethics.99  

Enfin, en encourageant l’évaluation de pratiques connues, mais non validées, la 

Commission nationale U.S. qui rédigea le rapport Belmont exprima son adhésion au projet 

de la médecine scientifique tel que le formula Claude Bernard.  

a. L'éthique de la "connaissance" de Claude Bernard

Claude Bernard100 montra comment l'expérimentation s'intègre dans un processus 

systématique de constitution du savoir qui ne vise à accumuler des observations que pour 

formuler un ensemble organisé de lois évaluées par des expériences scientifiques. Pour que 

la médecine réalise son objectif ultime, la restauration de la santé, il convient de substituer 

à l'empirisme une démarche créatrice de faits techniquement maîtrisés: l'expérimentateur 

doit instituer des faits d'expérience, mais il doit aussi les contrôler rigoureusement de 

manière à éviter toutes les sources d'erreurs, à permettre la reproduction de l'expérience et 

à garantir le caractère scientifique de celle-ci. Georges Canguilhem remarquera même que 

la méthode expérimentale selon Claude Bernard n'est pas simplement un code pour une 

                                                 
97 ML. DELFOSSE, op.cit., p.30. 
98 The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioural Research, The 
Belmont Report. Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research, Department of 
Health Education and Welfare, o (OS)78-0012, Washington, 1978. Pour le texte du Rapport. Cf. ML. DELFOSSE, op. 
cit., Annexe VIII, pp. 311-321. 
99 Ouvrage fréquemment réédité par Oxford University Press, Oxford – New York 
100 Cl. BERNARD, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865). Paris, Flammarion, 1984, pp. 44-51. 
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technique de laboratoire, mais bien une idée pour une éthique.101 Or, cette éthique de la 

connaissance s'avère être aussi une éthique de la puissance en raison du caractère actif de 

la démarche expérimentale. Et Claude Bernard reconnaissait cet aspect, lorsqu'il écrivit : 

« Les sciences expérimentales […] veulent agir et étendre leur puissance sur la nature, 

modifier les phénomènes, en créer qui n’existent pas et réglementer les éléments à leur 

volonté. Dominer scientifiquement la nature vivante, la conquérir au profit de l’homme : 

telle est l’idée fondamentale de la médecine expérimentale ». En fait, pour lui, l’important 

était de faire passer la médecine de l’état d’expérimentation empirique à l’état 

d’expérimentation scientifique. Pour ce faire, il importe de "bien" expérimenter sur 

l'animal pour tout ce qui peut être utile à l'être humain. L'acquisition rigoureuse de 

connaissances devient donc l'objectif moral principal.102 S'opère ainsi l'affirmation du 

primat de l'éthique de la connaissance. Nous reviendrons sur les dangers potentiels de ce 

primat de l'éthique de la connaissance dans le chapitre sur la pratique du secret en 

recherche médicale. 

b. L’éthique du "futur" de Hans Jonas 

Face à cette éthique de la connaissance, comment ne pas aborder dès maintenant la 

question philosophique de l’agir humain. Le savoir s’impose aujourd’hui comme une 

priorité et comme notre premier devoir puisque l’éthique ne peut plus se passer du savoir 

des conditions auxquelles une vie authentiquement humaine est possible. Dans un monde – 

le nôtre – où depuis que la domination s’est substituée à la contemplation avec 

l’avènement de la science moderne, la technologie est douée d’un pouvoir destructeur sans 

précédent. Et comme dit Hans Jonas dans son livre Principe Responsabilité103 : « La 

transformation de la nature de l’agir humain rend nécessaire une transformation de 

l’éthique ». Et Jonas de montrer comment le cadre de l’agir humain s’est radicalement 

transformé : « La technologie moderne a suscité des actions dont l’échelle, les 

conséquences et les objets sont si nouveaux que le cadre de l’ancienne éthique ne peut 

plus les contenir ».104 Et d’abord, la nature est devenue vulnérable. La découverte récente 

de cette vulnérabilité à l’occasion de graves dommages infligés à la nature par des 

dérapages technologiques (comme Tchernobyl, Fukushima) a d’ailleurs renforcé le 

concept d’écologie. En même temps, elle mettait en lumière la modification de notre agir 

humain, puisque la biosphère devenait de ce fait même un nouvel objet de notre 

responsabilité morale dès lors que nous avons un pouvoir sur elle. La technologie revêt 

aujourd’hui une signification éthique dans la mesure où elle occupe une place centrale 

dans le projet humain.  Si l’homme tend à se réaliser par et dans la technique, reste à voir 

l’œuvre de la techné dans son application au domaine humain. Car le triomphe de l’homo 

faber sur son objet externe signifie-t-il en même temps son triomphe dans la constitution 
                                                 
101 G. CANGUILHEM. Écrits sur la Médecine. Seuil, 2002. 
102 CL. BERNARD, Principes de médecine expérimentale. Œuvres posthume publiée pour la première fois en 1947 par 
le Docteur L. Delhoume, Paris, Masson, p. 440. Cf. à ce propos : ML. DELFOSSE, op.cit., pp. 37-49. 
103 H. JONAS, Le principe Responsabilité. (Préface et traduction de l’allemand par Jean Greisch), Paris, Cerf, 1993, p. 
17. 
104 Idem, p. 170. 
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interne de l’homo sapiens, dont il était autrefois une partie servile.105 Bref, l’homme est de 

plus en plus programmateur de ce qu’il sera bientôt en mesure de faire, et c’est dès lors le 

futur indéfini qui dessine l’horizon de la responsabilité humaine.  

 Prenons un exemple : certains progrès de la biologie cellulaire suggèrent la question 

de savoir si la mort est une nécessité inhérente à la vie ou si elle procède d’un 

dysfonctionnement organique. Nous retrouvons ici une des conséquences évoquées 

précédemment, à savoir que "la mort ne serait plus un scandale métaphysique, mais un 

échec médical voire une erreur médicale". Si l'abolition de la mort semble relever malgré 

tout de la fiction, reste que la science biomédicale s'est acquise d'autres pouvoirs, tel celui 

de contrôler le comportement ou de contrôler le génie génétique des générations à venir, 

d’assurer sa pérennité par le clonage humain ! L'homme a-t-il le droit de prendre en main 

sa propre évolution et de modifier l'intégrité de son espèce? On peut comprendre à présent 

pourquoi cette nouvelle éthique rendue nécessaire par la transformation de l'agir humain 

peut être qualifiée d'éthique du futur ou plutôt d'une éthique pour le futur. Son principe 

fondamental peut se formuler à la manière d'un impératif catégorique de Kant: « Agis de 

façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie 

authentiquement humaine sur terre ».106 Par ailleurs, nous pouvons rapprocher, avec 

humilité, les pensées de philosophes tels qu’Emmanuel Kant et Hans Jonas du vieux 

proverbe Cheyenne107 : « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres. Nous 

empruntons seulement la terre de nos enfants ». Ce rapprochement est d’autant plus 

légitime que dans son Principe Responsabilité, Jonas érige le devoir des parents envers 

l’enfant, ce petit être en devenir, comme paradigme de son éthique du futur. Il voyait dans 

la responsabilité des parents l’archétype permettant de saisir, dans son essence la plus 

originelle, la source de toute responsabilité à l’égard d’autrui.108 Et ce pour une raison 

simple, mais moins niaise qu’il y paraît : l’enfant non seulement est vulnérable, mais sa 

vulnérabilité est a priori, si l’on peut dire, une vulnérabilité pour autrui. « Seules les 

déesses comme Athéna jaillissent toutes armées de la tête de leur père. Les petits êtres 

émergent fragiles et dépendants du corps d’une mère. C’est peut-être écœurant d’animalité 

ou "d'immanence", mais jusqu'à nouvel ordre, cela fait partie de la condition humaine. Les 

sciences de la reproduction ont spectaculairement progressé ces dernières années, mais 

elles n'ont pas encore réussi à faire naître des adultes jacassant, diplômes de grandes écoles 

en main. En attendant que les enfants parviennent à une certaine autonomie physique et 

                                                 
105 Idem, p. 24-25. 
106 Idem, p. 30-31. 
107 L.MICHEL, Ethique normative ou à "géométrie variable", p. 132 
108 Le concept directeur de l’éthique du futur est celui de la responsabilité prospective, dont le modèle est la 
responsabilité parentale. Voir : H. JONAS H, op. cit., pp. 147-151. 
Paul Ricoeur a cherché à enrichir la notion de responsabilité prospective, telle qu’il la récupère de Jonas, en prenant 
précisément en compte la relation qu’elle entretient avec le passé. Et c’est ici que la notion de dette intervient comme la 
part de la responsabilité rétrospective que nous avons à l’égard de notre passé : « La notion de responsabilité a une face 
tournée vers le passé, dans la mesure où elle implique que nous assumions un passé qui nous affecte sans qu’il soit 
entièrement notre œuvre, mais que nous assumons comme nôtre […] L’idée de dette relève de cette dimension 
rétrospective de la responsabilité ». Cf. P. RICOEUR, Soi-même comme un autre, Paris Seuil, 1990, p. 342. 



                                                                                                                                                        

33 

psychologique109, que faut-il en faire ? Qui est censé les nourrir, les habiller, leur raconter 

des histoires, les câliner, les envoyer à l'école […], les soigner, leur apprendre le monde ? 

Il est vrai qu'être parent – père mère -, c'est renoncer à une partie de liberté. Il vaut mieux 

le savoir avant de s'y lancer […]. Etre mère (ou père), c'est génial et pénible, exaltant et 

ennuyeux, bouleversant et fastidieux. On continue d'être soi; mais on ne peut plus se croire 

seul ! ça fait mal, ça fait bizarre, ça fait peur… ».110  La vie de ces petits êtres, qui ont 

émergés fragiles et dépendants du corps d’une mère, ne peut se poursuivre sans l’aide des 

adultes ; leur vie fait donc signe, en tant que telle, sans passer par le détour d’aucun 

raisonnement, vers une réponse immédiate de la part des adultes. Elle incarne ainsi, avant 

toute demande explicite (comment le nourrisson pourrait-il demander quoi que ce soit ?), 

un appel à autrui qui n’est pas ni ne saurait être marqué, comme il le peut dans le monde 

des adultes, par une quelconque réciprocité. 

 C’est un peu la même chose en médecine : le malade, lui aussi, est vulnérable. Quant 

au médecin, son orgueil l’embarque parfois dans la difficile gloire de la libre existence.111

Un médecin qui poursuit et atteint seul ses buts sans égard pour quiconque ; qui qualifie de 

dérisoire toute allusion à l’amour, à la complicité ou à la compassion entre malade et 

médecin.  Or, la vulnérabilité du patient fait appel à une réponse immédiate de sa part. 

Cette vulnérabilité, interdisant toute exigence d’une quelconque réciprocité, nous fait 

toucher du doigt le problème du paternalisme médical et du risque de faire miroiter, à tort 

ou à raison, délibérément ou inconsciemment, une contrepartie en échange d’une 

participation à une recherche. Cette vulnérabilité est enfin la raison d’être de l’exigence 

incontournable du consentement informé des anglo-saxons112 (consentement éclairé diront 

les latins, lui attribuant une connotation plus paternaliste, mais moins procédurière que les 

anglo-saxons). Très concrètement tout ceci se manifeste par les difficultés itératives que 

les comités d’éthique médicale (CEM) rencontrent pour que les expérimentateurs 

rappellent clairement dans les documents de consentement et/ou d’information remis à 

leurs patients un de leurs droits élémentaires, à savoir : le refus de participer à une étude 

ou l’abandon de participation ne peut changer en rien la qualité des soins médicaux 

prodigués. Certains fronceront pudiquement les sourcils, mais il est parfois bien difficile 

d’obtenir que cette soi-disant évidence figure dans les documents.  Qui plus est, la 

confraternelle remarque du CEM d’éthique sera accueillie de façons diverses : en 

s’excusant de ne pas y avoir songé, en haussant les épaules étant donné que les CEM 

coupent les cheveux en quatre (c’est bien connu), ou encore en s’indignant. Mais 

malheureusement ce sera le plus souvent par une incompréhension totale du sens de la 

                                                 
109 Et lorsque l'enfant, devenu adolescent, croit avoir atteint une certaine autonomie physique et psychologique, les 
parents devront renoncer à une autre part de leur liberté : celle de pouvoir faire évoluer l'enfant-adolescent comme ils le 
désireraient. Les parents devront accepter humblement de se souvenir de ce qu'ils désiraient déraisonnablement au même 
âge, et contre l'avis de leurs parents. 
110 N. HUSTON, Le complexe d’Athéna, Le Monde, 27 janvier 1999. 
111 Selon l’expression de Simone de Beauvoir engageant, dans son livre Le deuxième sexe (1949), les femmes à 
concevoir leur identité sur le mode de la liberté et non sur le mode de l’appartenance.  
112TL. BEAUCHAMP, JF. CHILDRESS, Principles of Biomedical Ethics, New York, Oxford University Press, 1989, 
pp. 74-79 
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remarque, car l’expérimentateur fasciné par l’importance de l’objet de sa recherche s’est 

placé psychologiquement et moralement à distance du sujet soumis à sa recherche ; 

l’expérimenté-sujet devient alors un simple objet pour l’expérimentateur, et entre par là 

même dans la catégorie abstraite de la victime potentielle.  

c. De la "loi du kilomètre sentimental" au  "principe d’accoutumance". 

L'enfant – comme le patient – incarne, par excellence, la catégorie abstraite de la victime, 

particulièrement dans un contexte de médecine technicisée et impersonnelle. Catégorie 

abstraite, car notre compassion pour ou notre responsabilité vis-à-vis de l'autre ne peut 

obéir à la loi du kilomètre sentimental113, qui veut que notre intérêt pour l'autre soit 

inversement proportionnel à la distance qui nous sépare d'eux (le mot distance étant pris 

dans le sens physique et dans le sens de niveau de responsabilité).  C’est pourtant ce qui se 

passe : un enfant mort chez nous est un drame, dix mille outre-mer une anecdote 

scotomisée114 dans la masse des informations qui nous assaillent. En août 2015, le journal 

télévisé consacre six minutes à la revalidation d’un bébé phoque échoué sur une plage 

d’Ostende et 30 secondes à la noyade de 150 boat people syriens au large de la Sardaigne. 

Surfant sur l’avis d’experts, aux savoirs de plus en plus segmentés lorsqu’il s’agit de 

risques aléatoires, en 2009 le ministère de la Santé Publique du Royaume de Belgique 

commande 12.6  millions de doses de vaccin pour la grippe A/H1N1, soit l’équivalent du 

budget attribué à la lutte contre la cancer durant la même année ; cancer qui lui est un 

risque bien avéré pour les proches de ceux qui en souffrent.  

« Le journal, c’est la prière du matin de l’homme moderne »  pensait Hegel. Il voulait sans 

doute dire que la lecture du journal est à l’espace public moderne ce que la prière était au 

monde culturel organisé essentiellement sur la religion. Sécularisation du devoir, ou plutôt 

équivalent civico-politique du devoir moralo-religieux. Mais nous vivons une époque 

moderne où le meilleur journal (quel que soit son support physique) est d'abord le 

laboratoire de la dispersion qui nous contraint à avaler une myriade de choses aux 

antipodes de nos préoccupations. Incapables de concilier intelligibilité du réel avec le 

respect de sa complexité, nous sommes moins désinformés que désorientés. Nous oublions 

une autre évidence : lorsque nous frétillons de satisfaction après avoir entendu l’annonce 

que désormais, grâce à la révolution numérique, nous pourrons recevoir 500 chaînes de 

télévision, en quoi ces 500 chaînes de télévision vont-elles mieux nous informer que les 

journaux que nous ne lisons matériellement plus ? José Saramago remarquait 

pertinemment que « l’heureux abonné aux 500 chaînes sera inévitablement saisi par une 

sorte d’impatience fébrile que nulle image ne pourra assouvir. Il va s’égarer à perte de 

temps dans le labyrinthe vertigineux d’un zapping permanent. Il consommera des images, 

                                                 
113 P. BRUCKNER, La tentation de l’innocence. Op.cit., p. 259-260.  
114 Scotomiser : en psychanalyse, c’est écarter involontairement une réalité de la conscience, nier l’existence de faits qui 
ont été vécus mais qui sont intolérables (i.e. le déni de la réalité selon Freud). Le terme a été emprunté à l’ophtalmologie, 
par analogie avec le scotome qui est une amputation partielle ou totale du champ visuel.  
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mais ne s’informera pas ».115 Rien de tel que Friedrich Nietzsche pour mettre dans le 

même sac du scepticisme les consommateurs super-câblés à 500 chaînes, les politiciens 

surfant sur les news de ces mêmes chaînes à l’affût d’un bon effet d’annonce, ainsi que 

Friedrich Hegel et José Saramago. Nietzsche leur assène au paragraphe 208 de "Par-delà 

bien et mal" un désolant constat : « N’a-t-on pas déjà les oreilles suffisamment remplies de 

bruits pénibles […] en y incluant l’introduction de l’imbécilité parlementaire jointe à 

l’obligation pour chacun de lire son journal au petit déjeuner. » 

 En nous sommant de ne préférer aucun combat à un autre, on nous incite à un 

engagement tous azimuts qui est, hélas, le summum du désengagement. « Là où le bât 

blesse, c’est quand nos yeux, pourtant grands ouverts, ne savent plus faire la différence 

entre l’accident et l’agression et ne voient plus dans l’hétérogénéité des catastrophes que 

des sinistrés monotones, des victimes interchangeables. »116,117 « C’est ainsi que le 

fonctionnement de la télévision tend à couper systématiquement le sujet de sa pensée et de 

sa parole. Ce dispositif fait exactement ce qu’Aristote dénonçait : il maintient l’affect dans 

les ténèbres, il empêche de symboliser. Quand on est privé de la possibilité de faire la 

différence entre ce qu’on voit et ce qu’on est, la seule issue est l’identification massive, 

c’est-à-dire la régression et la soumission, d’autant que certains programmes sont conçus 

pour être sans réplique, pour susciter une adhésion immédiate, une croyance "sacrée" qui 

impose le silence. Il ne s’agit pas de condamner les réelles possibilités de voir qu’offrent 

les techniques modernes, mais de rappeler que l’abondance de l’information ne peut 

jamais se substituer à la liberté de jugement. L’exercice de la liberté ne naît pas d’une 

accumulation. Ce n’est pas : "plus je vois de choses, plus je comprends", mais, toujours : 

"plus je pense, mieux je comprends". Le problème de la télévision118 n'est pas qu'elle ferait 

croire que la fiction est réelle mais, au contraire, d'inciter à croire que le réel est toujours 

réductible à une fiction. Or nous sommes loin d’être toujours disponibles pour faire 

basculer dans la fiction ce qui ne nous plaît pas, ce qui signifie abdiquer notre identité, 

notre possibilité d'être libre ».119 En d’autres termes, nous sommes de plus en plus happés 

– sans témoigner de beaucoup de résistance – par la réalité virtuelle inlassablement recréée 

par les nouvelles technologies de la communication, qui sont à la fois fascinantes et 

inquiétantes. Rappelons pour mémoire la sortie le 11 juillet 2004 de Patrick Lay, alors 

PDG de TF1, vendant "du temps de cerveau humain disponible". Le message de cet 

étonnant  "penseur"  du début du troisième millénaire mérite d’être cité in extenso : « Pour 

qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit 

disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le 

divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages publicitaires. Ce que nous 

                                                 
115 Cf José SARAMAGO, Prix Nobel de littérature 1998, A quoi sert la communication ? Le Monde Diplomatique, 
décembre 1998, p. 26. 
116 A. FINKIELKRAUT, L’humanité perdue. Essai sur le XXè siècle, Paris, Seuil, 1996, pp. 129-130. 
117 Les victimes interchangeables deviennent pour Régis Debray des « Martiens sans appartenance, échoués sans raison 
à nos pieds, au petit malheur la chance ». Cf. R. DEBRAY, L’œil Naïf, Paris, Seuil, 1995, p. 156. 
118 Plus seulement la télévision, mais tous les médias modernes ainsi que leur support tel l’ubiquitaire       smartphone. 
119 MJ. MONDZAIN, L’abondance de l’information ne doit jamais se substituer à la liberté de jugement, Le Monde, 8 
septembre 1998. 
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vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau disponible. Il y a beaucoup de façons de 

parler de la télévision. Mais dans une perspective ”business”, soyons réaliste : à la base, le 

métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. »120   

 Et, comme si la coupe n’était pas assez pleine, nous nous offrons sans cesse de 

nouvelles rasades de conditionnements médiatiques pour re-basculer dans la fiction et le 

virtuel. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler la foule de détails, que les médias nous 

ont assénés, à propos de l’importance de la prise en charge psychologique des victimes 

lors des attentats dans le métro parisien au début des années 90. Cette profusion 

télévisuelle d’avis instantanés d’experts – parfois auto-appointés – de la prise en charge 

psychologique des victimes avait quelque chose de dérisoire, lorsqu’on était amené à la 

regarder en compagnie d’aînés ayant connu bien des drames historiques (deux guerres 

mondiales, la déportation, le nettoyage ethno-racial) et personnels. Drames assumés avec 

discrétion, courage et dévouement …sans le moindre support psychologique. Loin de moi, 

l’idée de nier le bien-fondé de l’assistance psychologique aux victimes. Mais lorsque cette 

assistance prolonge l’incitation à croire que le réel est toujours réductible à une fiction (ou 

que notre inconscient est susceptible d’être formaté), et que cette assistance croit pouvoir 

empêcher que ne se fasse l’incontournable ré-immersion dans le réel – aussi pénible soit-il 

au moment même –, alors une telle assistance infantilise la victime. Elle lui interdit de 

restituer au monde vécu, par le truchement de l’inévitable devoir de souffrance, sa réalité 

bouleversante, qui – oui ! –, peut être source de transcendance. 

 Réalité bouleversante qui est par ailleurs bien souvent émoussée par les technologies 

visuelles de communication telle la télévision omniprésente, le "online" permanent, 

l’internet à haut débit. On dit parfois qu’une image vaut mille mots. C’est faux. Les 

images ont très souvent besoin d’un texte d’explication, ne serait-ce que pour faire 

réfléchir au sens même de certaines d’entre elles, dont nous nous nourrissons jusqu’au 

paroxysme. Pour illustrer cette réalité bouleversante qui s’émousse, prenons l’exemple cité 

par José Saramango121 : « Il y a quelques années (1991) lors de la dernière étape du Tour 

de France, à l’occasion du sprint final des Champs-Elysées, en direct, nous avons assisté à 

une chute spectaculaire d’Abdoujaparov. Nous avons vu cette scène comme nous aurions 

vu, dans une rue, une personne se faire renverser par une voiture. A cette différence près 

que la voiture n’aurait renversé la personne qu’une fois. Et que, tout en étant témoin de 

l’événement, je n’aurais pu faire revenir – à moins d’être un véritable sadique  - la voiture 

en arrière pour répéter la scène de l’accident. A la télévision, nous avons pu voir et revoir 

trente fois la chute accidentelle d’Abdoujaparov. Grâce aux mille possibilités nouvelles de 

                                                 
120 Dans le même registre, reconnaissons qu’entre le Patrick Lay de 2004 et le Bernard Kouchner de 1991, il y a 
dégradation dans l’utilisation de notre cerveau disponible. Kouchner, lui au moins, défendait fraternellement la thèse 
suivante : « Sans image pas d’indignation : le malheur ne frappe que les malheureux. La main des secours et des 
fraternités ne peut se tendre vers eux. L’ennemi essentiel des dictatures et des sous-développements reste la photographie 
et les sursauts qu’elle déclenche. Acceptons-la sans nous y résigner : c’est la loi du tapage. Servons-nous d’elle ». B. 
KOUCHNER. Le Malheur des autres ? Paris, Odile Jacob, 1991, p.194. Faut-il vraiment ajouter que la photo du petit 
Aylan Kurdi, mort noyé sur une plage de Bodrum le 3 septembre 2015, après avoir suscité l’effroi et l’horreur, a enfin 
secoué temporairement l’inertie de l’opinion et des gouvernements européens vis-à-vis des réfugiés syriens. 
121 José SARAMAGO.  A quoi sert la communication ? op.cit.
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la technique : avec zoom, sans zoom, en plongée, en contre-plongée, sous un angle, sous 

l’angle opposé, en travelling, de face, de profil ... et aussi, interminablement, au ralenti. On 

pouvait voir le coureur tombant de sa bicyclette, le visage se rapprochant peu à peu du sol, 

touchant l’asphalte, se tordant de douleur. A chaque reprise nous en apprenions davantage 

sur les circonstances de la chute, le comment et le pourquoi de l’accident, la vitesse, les 

conséquences, etc. Mais, à chaque fois, notre sensibilité s’émoussait un peu plus. Cela 

devenait quelques chose de froid, relevant non plus de la vie, mais du spectacle, du 

cinéma. Peu à peu, on revoyait cette chute avec une distance de cinéphile disséquant une 

séquence de film d’action. Les reprises avaient fini par tuer notre émotion ». 

 Par contraste, la réalité, dont le caractère bouleversant et émotionnant disparaît avec 

les visions répétitives ou en fonction de la loi du kilomètre sentimental, peut parfois nous 

revenir en pleine rétine et en plein cortex alors que le passage du temps semble avoir dilué 

toute réactivité et tué toute possibilité d’émotion. Comme si nous avions des zones 

réactives tapies dans notre cerveau, prêtes à un réveil brutal lors de stimulations 

inattendues, dont nous ne soupçonnions même pas la nature et l’intensité. Comment 

expliquer autrement le choc que tout spectateur – jeune ou vieux, blasé ou émotif  - a 

ressenti  lors de la vision de la première demi-heure du film de Steven Spielberg : Private 

Ryan (Il faut sauver le soldat Ryan). Le sujet – Omaha Beach le 6 juin 1944 – avait été 

ressassé depuis cinquante ans et montré sous tous les registres. Tout ce qui avait voulu, 

pendant un demi-siècle, emphatiquement glorifier et édulcorer ce sujet, fut largué par 

Spielberg pour ne rendre que le réel dans toute sa brutalité et sa crudité. Ce film, bâti 

comme une odyssée à la fois historique et psychologique, rendait physiques des états 

d’âme et nous faisait retrouver les vibrations physiques et morales de la vie réelle dans de 

telles circonstances dramatiques. Un réel que le génial et le professionnel cinéaste avait, 

non seulement, pu reproduire virtuellement, mais dont il avait d’abord réussi à démêler 

l’écheveau embrouillé par nos fondements culturels, historiques, ataviques, 

psychologiques et médiatiques pour – inconsciemment peut-être – en arriver à organiser la 

trame de nos émotions devant le spectacle de l’histoire lorsque celle-ci offre la 

douloureuse épreuve de la déraison et du non-sens : du très grand art ! Grand art, dont la 

force de suggestion et le "miracle de l'expression"122 nous montrent – s'il en était encore 

besoin – que nous sommes malléables et manipulables. 

 Nous verrons que cette complexe loi du kilomètre sentimental existe aussi en 

recherche et en pratique médicale, où l'on peut ne plus voir la réalité du patient qu'au 

travers de la virtualité d'une console d'ordinateur, d'un écran pour surveillance à distance 

ou à travers les pages d'un dossier : l’écran faisant écran ! Car que nous communique 

implicitement cette loi ? Elle nous communique que  le mal a partie liée avec 

l’habitude, car il finit toujours par se dissoudre dans l’habitude; c’est la force de l’habitude 

                                                 
122 "Miracle de l'expression" selon la formule de Merleau-Ponty à propos de la leçon qu’il retiendra de Cézanne : « Si je 
pense en peignant, tout fout le camp. Je m’abandonne au visible, je m’enfonce dans ce mystère ». Quelque chose se 
donne à voir, à cet appel répond l’acte perceptif. Percevoir n’est pas être touché dans la passivité, c’est être disposé à 
l’extase (à l’influence ?) qui répond à l’éclosion du visible. 
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qui, toujours et partout, ménage un espace où peut se loger l’horreur ou se répandre la 

torpeur indifférente. On pense à cette belle clameur de Charles Péguy, qui dénonçait la 

passivité déshonorante des « âmes habituées », dont l’arête vive de l’indignation initiale 

aurait été meulée par l’habitude.123 Cette loi, qui conduit au principe d’accoutumance, 

risque de devenir tyrannique à une époque où l'on veut imposer aux médecins de pratiquer 

une médecine standardisée à outrance, corsetée,124 encadrée dans des profils de tous 

ordres, et rigidifiée par des considérations macro-économiques ne s'intéressant qu'aux 

coûts sans se préoccuper des valeurs. Or l'éthique et donc les valeurs ont aussi leur coût ! 

 C’est ce qu’exprime un autre versant de la métaphore comparant la pratique médicale 

au marché. Marché, qui à l’occasion des nombreuses OPA et OPE depuis 2008, a fait 

évoluer le sens du verbe offrir : offrir – proposer – volonté de posséder ! Reconnaissons 

que les anglo-saxons sont plus directs et plus francs lorsque l’offre publique d’achat est 

appelée par son vrai nom : un raid. 

d. Etre libre d’être irresponsable: de l’enfant-roi au patient-roi 

Percevoir la réalité du patient au travers de la virtualité d'une console d'ordinateur, d'un 

écran de TV  pour surveillance à distance ou à travers les pages d'un dossier peut aboutir à 

cerner et à nommer la cause du problème que présente le patient. Cela ne suffit cependant 

pas pour le résoudre. Tout comme par analogie, il ne suffit pas de constater et dire que la 

violence des jeunes, envahissant peu à peu nos villes, trouve sa source dans le délabrement 

des immeubles, l'immigration et les injustices sociales pour qu'elle diminue. 

 « Dans nos sociétés, l’enfant a tous les droits ; il détermine la consommation, fait le 

succès des films, enseigne aux adultes comment se servir des machines nouvelles, du 

téléphone portable aux jeux vidéo. Il est si idolâtré qu’il est même le critère du beau. On 

peut alors comprendre que cet enfant-roi  –  roi si fragile et si vulnérable  – n’accepte pas 

que son pouvoir soit limité aux images de lui que renvoie la société, qu’il veuille vraiment 

l’exercer et que, s’il n’en a pas les moyens financiers, il les prenne. Alors quand l’adulte 

en face de lui ne l’est pas vraiment, l’enfant traite l’adulte comme un enfant, perdant là 

même ce qui le constitue. En donnant le pouvoir à l’enfant, on le prive de l’enfance, ce 

moment unique où il est libre d’être irresponsable, parce que quelqu’un lui donne de la 

tendresse en même temps qu’il lui enseigne une morale et les limites de la liberté. Quand 

l’enfant n’a pas d’enfance, il rejette les parents incapables de le faire croire au Père Noël, 

les maîtres incapables de se faire respecter, et la société qui le fait vieillir avant l’heure. Là 

commence en fait la violence urbaine. Dans un monde où l’autorité de la famille se défait, 

faut-il prendre acte de cette démission et transférer l’autorité des parents à l’Etat ? Le 

policier doit-il remplacer le père ? [...] Laisser dire, et organiser le transfert de l’autorité 

                                                 
123 JC.GUILLEBAUD, Le principe d’accoutumance, Nouvel Observateur, N°1804, 3 juin 1999, passim. 
124La médecine "corsetée" (ou "straightjacket medicine") se retrouve en plus dans le lit de Procruste:  “In Greek legend, 
the robber Procruste mutilated his victims to make them fit the lengths of his two beds. He forced tall travelers to lie 
down in the short bed and short ones in the long bed. Then he cut the arms and legs of the tall travelers and stretched the 
arms and legs of the short victims to fit. Ultimately, Theseus tortured him in the same way. In like manner, Evidence 
Based Medicine can sometimes be compared with forcing clinicians into the proverbial Procrustean bed of ‘‘protocol-
driven medicine.” In: L. Michel, The epistemology of evidence-based medicine. Surgical Endoscopy 2007; 21:145-51. 
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parentale sur la société, c’est la condamner à ne produire que de vieux enfants, des adultes 

précoces qui, faute d’avoir connu la tendresse, ne seront capables que de violence. La 

solution à la violence sociale n’est donc pas dans l’exacerbation du rôle de la police, de la 

justice ou des assistantes sociales, si utiles soient-elles. Elle est dans le retour de l’enfant 

dans l’enfance, c’est-à-dire des parents à leur mission. Ce n’est pas simple. Une société ne 

peut forcer des adultes à être des parents attentionnés ; elle ne peut pas non plus leur 

interdire d’avoir des enfants. Elle peut cependant veiller à leur enseigner cette 

responsabilité qui ne peut être exercée que par eux, en se souvenant que c’est le plus beau 

métier du monde parce qu’il permet de transmettre la beauté de la tendresse, et la douceur 

de la connivence ».125

 Dans nos sociétés, le citoyen – ce patient potentiel – avait obtenu quasi tous les 

droits ; il déterminait la consommation à sa guise, y compris celle des soins de santé, 

faisait et défaisait le succès de certaines créneaux diagnostiques ou thérapeutiques au nom 

de son droit inaliénable à la santé, sans trop se préoccuper de leurs coûts ni de leur utilité. 

Son culte de la bonne santé et sa religion du look et de la forme faisaient même de lui un 

facteur de consommation à ménager et à séduire. On peut alors comprendre que ce 

potentiel patient-roi  –  plus ou moins fragile et vulnérable, selon que sa maladie était 

imaginaire ou non – ait voulu vraiment exercer son pouvoir et que, s’il n’en avait pas les 

moyens financiers, la société soit contrainte de les lui donner. Mais la société en 

abandonnant au patient-citoyen, devenu patient-roi, des ressources, qu’il finissait par 

considérer comme inépuisables, le privait de sa liberté d’être responsable. En même temps, 

elle renonçait à lui rappeler les élémentaires principes du bien commun et les limites de sa 

liberté, c’est-à-dire la liberté et le bien-être de l’autre.  

 Lorsque le patient-roi n’est plus citoyen, il reconduit les dirigeants capables de le faire 

croire au Père Noël, il réélit les hommes politiques démagogues, mais incapables de se 

faire respecter ; il dilapide les ressources de la société en consommant des soins de santé 

avant l’heure et en dehors des heures ! Là, commence en fait l’injustice distributive. Dans 

un monde où l’autorité du politique – dans le sens noble du terme  - se défait, dans un 

monde où la responsabilité du soignant et du soigné fait défaut, faut-il prendre acte de ces 

démissions cumulatives et transférer la gestion de la santé à la machine de l’Etat ou aux 

mécanismes du marché ? Le gestionnaire des ressources doit-il remplacer le médecin ? 

Laisser dire, et organiser le transfert de l’autorité médicale vers les fonctionnaires ou les 

managers, c’est se condamner à ne produire que des citoyens  méfiants et aigris, des sujets 

étrangers les uns aux autres, qui, faute d’avoir connu ou de ne plus connaître la solidarité, 

ne seront capables que d’un particularisme dévoyé ou d’un hyper-individualisme 

destructeur. La solution à l’injustice distributive n’est donc ni la marginalisation du rôle 

des médecins ou des soignants (au sens le plus large), ni la mise sous haute surveillance de 

leur liberté professionnelle ; elle est dans le retour du patient-citoyen à ses devoirs de 

citoyen, c’est-à-dire à l’exercice de la liberté dans la responsabilité, comme le disait lord 

                                                 
125 J. ATTALI, L’Etat de la famille, Le Vif/L’express, 29 janvier 1999, p. 61. 



William Beveridge en 1942. Ce n’est pas simple. En fait le rêve de William Beveridge126 

était de créer  une Sécurité Sociale permettant    d'abord  de  prévenir,  ensuite  de réparer 

et enfin d’indemniser les victimes d’aléas  de l’existence. Il est exemplaire de constater  

que responsabilité est le terme commodément oublié de cette trilogie. Il faudrait rétablir 

chez tous le sens de la responsabilité et donner à chacun les moyens d’assumer ses 

responsabilités.   Et   ne   plus   dériver   vers   une responsabilité   dite   « collective » 

qui   se   transforme   rapidement   en   irresponsabilité collective. 

Une société peut cependant veiller à rappeler aux citoyens-patients et aux patients-

citoyens que leur responsabilité ne peut être exercée que par eux, en se souvenant que c’est 

la solidarité et le respect de l’autre qui ont permis les incontestables avancées de plus d’un 

demi-siècle d’Etat-providence, et qu’il est – maintenant et en période de crise – commode 

de le condamner ou de le ridiculiser après l’avoir trop souvent pillé sans vergogne. 

« Le  temps  du  monde  fini  commence »,  écrivait  Paul  Valéry en  1931.127  Pourquoi cet

appel n'a-t-il pas été entendu ? Comment faire de la conscience de cette finitude un 

commencement ? Valéry fut le premier à comprendre et à exprimer la mutation subie

actuellement par l’humanité. Il n’était ni un responsable politique ni un homme de science, 

mais un poète.128  Il est urgent de tirer les conséquences de son constat : nous entrons  dans

une phase nouvelle de l’histoire des êtres humains, la liberté individuelle ne peut persister 

sans assumer une certaine dose de responsabilité sociale.129

3. Les Directives éthiques internationales pour la recherche biomédicale impliquant 

des sujets humains 

Dès 1982, le Conseil des Organisations internationales des sciences médicales130 

propose des directives internationales pour la recherche biomédicale impliquant des sujets  

humains, qui seront revues en 1993 afin de tenir compte de l’évolution des situations. La 

recherche y est définie comme une contribution à un savoir généralisable, et ce dans 

l’esprit et la ligne du Rapport Belmont. Il souligne toutefois la distinction, établie par la 

Déclaration l’Helsinki, entre la recherche associée à des soins médicaux et la recherche 

biomédicale non thérapeutique. 

À ce propos, il est intéressant de signaler que le système d'assurances sociales 

américain, le Medicare, couvre mieux les coûts de soins de santé des patients participant à 

des   essais   cliniques131     ou   subissant   l'implantation   de   dispositifs   ou   appareillage 

126  Le rêve de Beveridge était de "remplacer l'assistance, par l'assurance sociale" (l'assistance existait déjà sous Elisabeth 
I d'Angleterre et elle est revenue sous Elisabeth II et Tony Blair!). 
127 P. VALERY. Regards sur le monde actuel. Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, 1931. 
128 A. JACQUART. J’accuse l’économie triomphante.  Paris, Livre de poche, 2000. 
129   A. SEN, Individual freedom as a social commitment, New York Review of Books, 14 juin 1990. 
130 Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health 
Organization, International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, Geneva, CIOMS, 
1993. Cf. ML. DELFOSSE, op.cit., pp. 33-34 ; pp. 305-309. 
131 Medicare & Clinical Research studies: “You may have the choice to join a clinical research study to diagnose or treat 
an illness. If you join a covered clinical research study, Medicare will help pay for some of your costs.” 
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226.pdf 
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expérimentaux. Par contre, l'American College of Surgeons a dénoncé le fait que les 

patients se retrouvant dans le groupe contrôle de certaines études cliniques ne bénéficient 

pas systématiquement des même avantages financiers que les patients des groupes 

étudiés.132 Ces Directives éthiques internationales sont donc loin d'être respectées. 

4. Directives Européenne 91/507/CEE du 19 juillet 1991 relative au rapprochement 

des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, 

toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d’essais de médicaments 

Il ne s’agit ni de la première ni probablement de la dernière directive européenne en 

matière de protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière 

d’essais des médicaments.  Les essais cliniques pratiqués avec des médicaments 

constituent environ 50% de la recherche médico-scientifique portant sur des êtres humains. 

Ces essais sont directement concernés par la Directive 75-319 du Conseil Européen du 20 

mai 1975, modifiée par la Directive 91/507 le 19 juillet 1991. La directive 91/507 fait 

également référence et renvoie aux Good Clinical Practices for Trials on Medicinal 

Products in the European Community de la Commission Européenne adoptée en mai 1990 

et qui a été revue en janvier 1996. 

Dans ce domaine, comme dans d’autres, il y a, dans un certain sens, un peu trop 

d’Europe ! En effet, les directives ont connu plusieurs toilettages depuis 1975. C’est 

probablement parce que l’Europe a souvent confondu l’idéal avec l’utopie. Toutefois, elle 

est en train de sortir, cahin-caha, de l’âge métaphysique des belles formules de l’époque 

des idéologies politiques et du partage de la planète, pour entrer enfin dans l’âge positif de 

la justice concrète. De même, on doit s’interroger sur le caractère souvent fort confidentiel 

des débats, au sein de commissions d’experts se cooptant ou dont la désignation reste fort 

nébuleuse pour le grand public comme pour le milieu scientifique et médical. Cet état de 

fait aboutit aux multiples directives dont la diffusion est tout aussi confidentielle.133 Dans 

le même ordre d’idées, la campagne anti-tabac est un autre exemple criant de la distance 

qui s'est établie entre le praticien de terrain luttant discrètement depuis plusieurs décennies 

contre le tabagisme et le fonctionnaire européen découvrant ce créneau porteur.134 La 

"sagesse pratique" de cet exemple étant résumée dans le mort d'ordre : « Ceux qui savent 

ne parlent pas ; ceux qui parlent ne savent pas ». 

                                                 
132 HR. DESMARAIS, College priorities during the 106th congress, Bulletin of the American College of Surgeons, 1999, 
vol.84, II, pp12-16. 
133 Ce n’est pas parce qu’une directive est mise sur un site web qu’elle ne reste plus confidentielle. Il faudrait en finir 
parfois avec le "bon sens technocratique européen" en rappelant le principe de subsidiarité qui devrait s'appliquer aussi 
au domaine bioéthique: de bonnes solutions locales n'ont pas besoin d'être érigées en règles générales, et inversement. Il 
n'est pas déraisonnable de penser que dans ce domaine la prise de conscience du scientifique de terrain soit en avance sur 
la sensibilité (et la mise à jour des connaissances) de l'expert embrigadé dans la machinerie bureaucratique, et souvent 
désenchanté par un monde de scientifiques de terrain qui n'est plus vraiment le sien. Désenchantement, qui lorsqu'il est 
amplifié par des statistiques fantaisistes, des amalgames ravageurs et des battages médiatiques peut conduire à la 
"panique morale". On peut aussi poser la question du risque de conflits d’intérêts potentiels lorsque d’anciens 
fonctionnaires européens de la recherche migrent vers l’industrie et/ou deviennent lobbyistes pour des intérêts 
divergents, et vice versa. 
134La campagne anti-tabac européenne a accumulé plusieurs décennies de retard sur le pragmatisme      « hygiéniquement 
correct » des USA, plus radicalement mais aussi plus démocratiquement partagé. 
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 Citons pour mémoire et pour la Belgique, les règles succinctes du Code de 

Déontologie médicale du Conseil National de l’Ordre (chapitre VIII : articles 89 à 94),135

dont la dernière mise à jour est de novembre 1998. Ces règles sont bien souvent, pour les 

comités d’éthique médicale, un utile canevas pour rappeler à l’ordre confraternellement, 

mais fermement, certains de nos confrères chercheurs imprudents, trop enthousiastes ou 

franchement sans scrupules. 

  5. "Convention pour la protection des droits de l'homme  et de la dignité de 

l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine" : 

Convention sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine  

(Oviedo – 4 avril 1997) 

Ce projet a été élaboré par le Comité Directeur pour la Bioéthique du Conseil de 

l'Europe.136 Le texte initial avait déchaîné des débats passionnés dans l'hémicycle du 

parlement européen, car, pour certains,  il faisait la part trop belle aux chercheurs en génie 

génétique et à l'industrie pharmaceutique. Par ailleurs, la protection des personnes 

incapables (mineurs, handicapés mentaux) a été mieux assurée par la modification de 

l'article 6 : « Une personne légalement incapable ne peut pas faire l’objet d’une recherche 

médicale, sauf si sa santé doit s’en trouver directement et considérablement améliorée ». 

De même, l’article 6 modifié ne mentionne plus la possibilité de procéder à des 

prélèvements de tissus régénérables sur une personne incapable aux fins de transplantation 

entre personnes ayant des relations étroites.137 Cet article 6 avait soulevé de vives 

polémiques en Allemagne, où gouvernement, oppositions, églises et associations 

directement concernées avaient fait front commun contre le projet initial de convention 

européenne de Bioéthique. Ce seuil de vigilance allemand est important à signaler, car, 

déjà le 6 février 1990, lors de l’adoption de la Recommandation n° R(90)3 du Comité des 

Ministres des Etats membres sur la recherche médicale sur l’être humain, le délégué de la 

République Fédérale d’Allemagne, en application de l’article 10.2 c. du règlement 

intérieur des réunions des délégués des ministres, avait réservé le droit de son 

gouvernement de s’y conformer ou non.138 Il s’impose ici de saluer ce salutaire seuil de 

vigilance de la grande démocratie allemande à une époque où parfois un dangereux 

relativisme, nous fait baigner dans une religion ambiante de la tolérance, du "tout se vaut", 

permettant d’écarter toute contrainte et de tout justifier.  

                                                 
135 Code de Déontologie Médicale, élaboré par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, Bruxelles, mise à jour de 
1995. 
136 Document n° 7124 de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 11 juillet 1994. Le projet de 
Convention a été adopté par le Comité Européen des Ministres le 19 novembre 1996 et ouvert à la signature des Etats 
membres le 4 avril 1997. 
137 Avis n° 184 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe sur le projet de Convention Bioéthique, 
Strasbourg, 8 février 1995. 
138 ML. DELFOSSE, op.cit., pp. 331-335. 
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a. "Peut-on tout justifier?" 

C'est la question posée aux candidats lors de l'épreuve de philosophie du bac 1995 en 

France. Un professeur, qui venait de corriger deux cents copies sur ce thème, est ressorti 

de l'épreuve atterré par les réponses des élèves139 : « Les références à Hitler s’alignaient, 

sans que les candidats concluent pour autant nettement que tout génocide était 

injustifiable. D’un devoir à l’autre, ils se bornaient à expliquer que Hitler menait un 

combat qu’il croyait juste, et qu’il était d’ailleurs arrivé à le justifier auprès d’une partie de 

la population allemande. Un élève avait même jugé utile de faire la distinction entre 

l’histoire, capable de justifier l’extermination de la race juive et l’éthique, incapable de 

justifier les moyens employés par Hitler pour anéantir les juifs. Bref, ce candide ne voulait 

pas confondre le projet et les moyens ». Où en sommes-nous ? Nous qui sollicitons des 

plus jeunes civilités, respect des biens et des personnes, coopération, solidarité et qui, en 

même temps, devons constater que la société – dont fait partie l’enseignement – développe 

majoritairement, voire encourage, des valeurs opposées, sans parfois le moindre état 

d’âme : une compétition de plus en plus rude, un individualisme peu amène, avec, au final, 

l’exclusion des plus vulnérables. En somme la solidarité du chacun pour soi et comprenne 

qui pourra ! Où en sommes-nous ? Nous, dont l’incivisme d’adulte constitue le principal 

obstacle à la restauration de l’éducation civique des plus jeunes. Est-il vraiment surprenant 

qu’à notre incivisme s’ajoute le cynisme des plus jeunes ? Et notre insistance à vouloir 

civiliser et moraliser les jeunes n’est-elle pas une façon pour nous adultes de demander à 

nos enfants de conquérir une maturité dont nous-mêmes sommes peu capables ? Pour 

finalement aboutir à donner l’image irréelle d’une inversion des rôles traditionnels dévolus 

à l’éducation : comme si insidieusement nous demandions à l’éduqué de devenir 

d’éducateur, comme si sournoisement nous substitutions à la pauvreté de nos repères leur 

innocente et erratique quête d’absolu. Où en sommes-nous si la génération de nos enfants, 

si généreuse à bien des égards, a du mal à se structurer et à faire la différence entre des 

valeurs et des croyances, entre des opinions et des vérités, entre la liberté et l’impulsivité, 

entre la tolérance et le refus de toute contrainte. La justice, l’impartialité, la tolérance, la 

neutralité et l’indifférence, c’est pour elle…quasiment du pareil au même. Vertus et 

concepts qui, à force d’être plus ou moins bien connus, ne sont pas connus. Prise au 

comptant des idées toutes faites, état de confusion, serait-on tenté de dire avec Hegel qui 

appelait en philosophe à réfléchir sur les évidences d’opinion : « Ce qui paraît bien connu, 

justement parce qu’il est bien connu, est mal connu ».140  

Cela nous ramène à la quête du sens imposant la patience du concept141, qui s’accorde mal 

avec l’urgence contemporaine et les injonctions à produire à la demande des balises et des 

repères. Par patience du concept, on entend, entre autres : dépouiller de tous préjugés, et 

remettre à l’expérience de la liberté (et de la critique) le soin de dégager le contenu réel 

                                                 
139 A. FOHR, Bac : Tout se justifie, même Hitler… Nouvel Observateur, n° 1600, 6 juillet 1995. 
140 HEGEL F. Phénoménologie de l’esprit, trad. Jean Hyppolite, Paris, Aubier, Préface de Hegel, 1968, p. 28. 
141 A. STANGUENNEC. Hegel, Op.cit., p.79.  
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d’un terme ou d’une action ; c’est seulement en procédant de la sorte que l’on peut éviter 

de sombrer dans l’état de confusion. 

b. De Madame de Staël à Hannah Arendt   

Un tel état – latent – de confusion risquerait de nous mener tout droit à une incapacité de 

penser et de dialoguer, ou pire encore ! Hannah Arendt développait, dans son livre 

Eichmann à Jérusalem142, la notion de "banalité du mal" à propos d’Adolf Eichmann, cet 

être intelligent mais finalement borné et insignifiant, qui s'exprimait par clichés et 

s'enorgueillissait paradoxalement d'être sous les projecteurs. Hannah Arendt semblait, 

selon certains de ses critiques, témoigner plus de bienveillance à Eichmann qu'à ses 

victimes juives, et affirmer qu'Eichmann n'était pas une figure démoniaque, mais plutôt 

l'incarnation de "l'absence de pensée" chez l'être humain. Le mal le plus inouï peut 

procéder d'une banale normalité (Eichmann fera encore déporter à Auschwitz, de mars à 

juillet 1944, 400.000 juifs hongrois alors que les armées allemandes vont de défaite en 

défaite ! Sa conscience professionnelle et l'obéissance aux ordres priment tout). Il suffirait 

donc d'être normal pour être monstrueux. Et l'absence de pensée, dont parle Hanna Arendt, 

ce serait l'absence de la faculté de se positionner face à un événement, mais ce serait par 

contre aussi la faculté de se cacher derrière des doctrines et des ordres. Ceci et cela conduit 

aux pires exactions. L'exercice de la pensée ne serait-il pas la condition de la moralité 

?143 « Est-ce que l’inaptitude à penser et le désastreux manque de ce que nous nommons 

conscience coïncident ? Le mot même de conscience, de toutes les façons, semble bien 

l’indiquer, dans la mesure où il signifie "connaître avec et par soi"; un type de 

connaissance qui est actualisé par toute activité de pensée. Enfin, l'urgence de ces 

questions n'est-elle pas renforcée par le fait bien connu, et plutôt inquiétant, que seules les 

bonnes gens sont dérangées par une mauvaise conscience, tandis que c'est tout à fait rare 

                                                 
142 ARENDT H. Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. Paris, Gallimard, 1966. 
143 « Parler de la pensée me semble tellement présomptueux que j’ai l’impression de vous devoir une justification. Il y a 
quelques années, alors que je relatais le procès d’Eichmann à Jérusalem, j’avais parlé de « la banalité du mal », 
entendant par là non pas une théorie ou une doctrine, mais quelque chose de tout à fait factuel, un phénomène de forfaits 
commis à une échelle gigantesque et impossible à rattacher à quelque méchanceté particulière, à quelque pathologie ou 
conviction idéologique de l’agent, lequel se distinguait peut-être uniquement par une extraordinaire superficialité. Aussi 
monstrueux qu’aient été les faits, l’agent n’était ni monstrueux ni démoniaque, et la seule caractéristique décelable dans 
son passé comme dans son comportement durant le procès et l’interrogatoire de police était un fait négatif : ce n’était pas 
de la stupidité mais une curieuse et authentique inaptitude à penser. Il fonctionnait dans son rôle de grand criminel de 
guerre aussi bien que sous le régime nazi ; il n’avait pas la moindre difficulté à accepter un système de règles absolument 
différent. Il savait que ce qu’il avait alors considéré comme un devoir était à présent appelé un crime, et il acceptait ce 
nouveau code pénal comme un nouveau langage, sans plus ». H. ARENDT, Thinking and moral considerations : A 
lecture, Social Research, 1971. Cf. Traduction de M. Ducassou et D. Maes, Considérations morales. Paris, Ed. Payot & 
Rivage,   1996, pp. 25-28. 
A propos de la banalité du mal, il faut mentionner également que pour Claude Lanzmann, le réalisateur du   monumental 
film Shoah, l’idée même d’une explication doit être absolument écartée : « Expliquer, ce serait déjà banaliser, exonérer, 
réduire l’horreur indescriptible au statut de conséquence "compréhensible". Il y a bien une obscénité absolue du projet de 
comprendre, car tout désir de discerner des causes semble déjà miné par le risque, ou le secret dessein, d'excuser ». 
« Sans doute un abîme demeure-t-il à jamais entre la série des causes et le matin où des hommes se lèvent et tuent. Mais 
on ne saurait renoncer à tenter désespérément de trouver ce qui les fait agir, même si l’on est convaincu de n’y pouvoir 
parvenir ». Roger-Pol DROIT, Hitler est-il explicable ? Le Monde, 9 octobre 1998. 
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chez les vrais criminels? Une bonne conscience n'existe pas, si ce n'est en l'absence d'une 

mauvaise.144

 A ce propos, Madame de Staël, écrivant sur la Terreur, a peut-être inspiré Hannah 

Arendt : « Pendant les époques les plus funestes de la Terreur, beaucoup d’honnêtes gens 

ont acceptés des emplois dans l’administration, et même dans les tribunaux criminels, soit 

pour y faire du bien, soit pour diminuer le mal qui s’y commettait ; et tous s’appuyaient 

sur un raisonnement assez généralement reçu, c’est qu’ils empêchaient un scélérat 

d’occuper la place qu’ils remplissaient et rendaient ainsi service aux opprimés ».145

Il y a beaucoup à dire sur la notion de responsabilité tant pour le citoyen que pour le 

fonctionnaire. Là encore, Mme de Staël a montré la voie ; elle récuse à la fois la théorie de 

l’obéissance administrative aux ordres, qui fétichise la légalité, et la théorie de la 

participation au crime en vue de diminuer l’ampleur de ce dernier. En 1997, au moment du 

procès de Maurice Papon, haut fonctionnaire du régime de Vichy, durant lequel ce type 

d’argument est revenu, il eût été bon de rappeler l’indignation de Mme de Staël : 

« Comment peut-on se justifier de faire avec douceur une chose injuste ? Il eût bien mieux 

valu qu’elle eût été faite rudement, car il eût été plus difficile de la supporter, et 

finalement, de tous les assemblage, le plus corrupteur c’est celui d’un décret sanguinaire et 

d’un exécuteur bénin ».146

c. De Hannah Arendt à Martin Heidegger 

Le fait d'épiloguer quelque peu sur ce remarquable seuil de vigilance éthique de nos 

voisins communautaires allemands, nous a conduits tout naturellement à Hannah Arendt, 

philosophe et politologue mondialement connue et surtout lue, qui a été élève de Karl 

Jaspers et d'Edmund Husserl à Freiburg et Heidelberg. Juive, elle émigrera aux USA après 

l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Condisciple et amie de Martin Heidegger, qui flirtera avec le 

national-socialisme, elle deviendra dans l'après-guerre l'ambassadrice de Heidegger dans le 

monde. Etant juive, elle pourra neutraliser les accusations d'antisémitisme portée contre 

Heidegger, et jusqu'à sa mort elle lui manifestera une fidélité à toute épreuve, se dépensant 

sans compter pour superviser les traductions et publications des ouvrages d'Heidegger en 

Amérique. Cette éminente intellectuelle juive qui semblait témoigner, comme certains l'en 

accuseront, d'une certaine bienveillance pour Eichmann, incarnation de "l'absence de 

pensée" chez l'être humain, et qui est restée éperdue d'admiration pour un Heidegger plus 

ou moins antisémite, illustre un côté "portier de nuit"147 dans les hautes sphères de la 

144 H. ARENDT, Thinking and moral considerations, op.cit., pp. 27-28. « Telles étaient les questions. Pour s’exprimer 
différemment et utiliser le vocabulaire kantien, après avoir été alarmée par un phénomène – la questio facti - qui, bon gré 
mal gré, m’avait mise en possession d’un concept (la banalité du mal), je ne pouvais m’empêcher de soulever la questio 
juris et de me demander "de quel droit je le possédais et je l'utilisais" ». J’ajouterai pour le lecteur que lorsqu’on est 
confronté à la question « Comment cela est-il possible ? », on peut  envisager d’y répondre par la description des faits 
(questio facti) ou par la prescription de normes (questio juris). 
145 Cf. Mme de Staël, « De la morale fondée sur l’intérêt national », De l’Allemagne, Garnier-Flammarion, 1968, t.2. p. 
191. 
146 L. JAUME, Aux origines du libéralisme politique en France, Esprit, Juin 1998, pp. 47-48. 
147 " Portier de nuit " (Il Portiere di notte), film tourné en 1974 par Liliana Cavani. Le film joue sur le registre de la 
fascination et de la répulsion, de la dualité soumission/domination entre un ancien officier SS et une ancienne déportée 
qui se croise à Vienne en 1957. Le scénario tente d’illustrer le syndrome de Stockholm forgé en 1973 par le psychiatre 
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pensée qui doit nous faire relativiser certaines opinions reçues à propos du monde 

intellectuel, scientifique et académique. Quand elle écrit très justement : « L’absence de 

pensée est ce qui constitue la banalité du mal et conduit aux pires exactions sans même 

susciter chez celui qui les commet le moindre remord… », nous sommes à cent lieues de 

son ami Heidegger qui, s’il a condamné la civilisation mécanisée comme "volonté de la 

volonté" et la tentative d'arraisonnement de la nature et du monde par la raison scientifique 

et technicienne, a déclaré que l’erreur des nazis paraissait de n’avoir pu accéder à l’Etre 

que sous le mode inadéquat de la Nature148 : « Le national-socialisme est bien allé dans 

cette direction, celle permettant à l’homme d’entrer suffisamment en relation avec l’être 

de la technique ; mais la pensée de ces gens était beaucoup trop indigente pour parvenir à 

une relation vraiment explicite avec ce qui arrive aujourd’hui et qui était en route depuis 

trois siècles ». Mais Heidegger fit une autre étrange affirmation dans le texte non publié 

d’une conférence datée de 1949149, selon lequel l’agriculture motorisée et la "production 

de cadavres" à Auschwitz sont un seul et même procès. Affirmation qui est sans doute 

véridique, mais dans les limites de l'idéologie nazie et de la pensée militante : « La 

production motorisée de biens alimentaires et la purification industrielle et meurtrière de 

la race relèvent d’une exigence de la Nature ou de l’Etre, satisfaite par la puissance de 

leur expression technique...L’agriculture est maintenant une industrie alimentaire 

motorisée, quant à son essence la même chose que la fabrication de cadavres dans les 

chambres à gaz et les camps d’extermination, la même chose que les blocus et la réduction 

de pays à la famine, la même chose que la fabrication de bombes à hydrogène... ». Quant à 

la tentative de nombreux disciples, dont Hannah Arendt pour disculper le maître de toute 

compromission avec le nazisme au nom de son combat contre le biologisme national-

socialiste, elle est touchante de naïveté. On ne voit guère en effet pourquoi Heidegger 

aurait continué à saluer la "vérité interne et la grandeur du mouvement" s'il n'avait pu en 

produire une autre compréhension : s'il refusait le biologisme racial d'un Alfred Rosenberg 

et cherchait via la lecture de Nietzsche à le combattre, c'est précisément parce qu'il lui 

apparaissait inadéquat à la prétendue grandeur de la politique nazie.150 Aucune contrainte 

éthique ne le porta à prendre en compte, après-guerre, la responsabilité allemande. Il 

continua à considérer que seul le règne planétaire de la technique était radicalement 

détestable, et que le nazisme n'en était qu'un avatar, sûrement déplorable, mais au fond ni 

totalement singulier ni réellement évitable. Comment est-il possible de se dire effrayé 

devant une possible manipulation des mécanismes du vivant comme prétendait 

Heidegger151, et d'estimer à la fois que l'appréhension nationale-socialiste de la technique, 

y compris "l'avant-garde du docteur Mengele", était allée dans le bon sens? J'avoue – 

                                                                                                                                                   
suédois Nils Bejerot. Censuré en Italie, classé X aux USA, il fut à nouveau projeté en France en 2012 dans une version 
restaurée.
148 D. BOURG, L’homme Artifice, Paris, le Débat Gallimard, 1996, p. 37. 
149 Voir la conférence prononcée à Brême citée par Ph. LACOUE-LEBARTHE, La fiction du politique. Paris, Christian 
Bourgeois Ed., 1987, p. 58. 
150 D. BOURG, op.cit., p. 76. 
151 M. HEIDEGGER, Entretien du Professeur Wisser avec Martin Heidegger. In Cahier de l'Herne, Le Livre de Poche, 
1986. 
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comme d'autres – ne pas comprendre. Refusant de faire de la technique un instrument au 

service de l'homme, Heidegger fait de l'homme un instrument au service de l'Etre. Une 

telle inversion nous reconduit sous l'apparat de l'Être à une conception tout aussi 

élémentaire de la politique que de la technique : l'instrumentalité cynique.152 Et l'alibi qu'il 

invoquait, à savoir, l'effacement du moi devant l'objectivité de la science masquait un autre 

silence, celui devant l'horreur. Silence qui était de "bon ton académique" à cette époque, et 

pas seulement pour Heidegger. Le vieux philosophe Karl Jaspers, après s'être efforcé de 

conduire la réflexion sur la culpabilité allemande à la fin de sa vie, dira de Heidegger153-

154. « Alors que je cherchais en vain  des hommes qui attacheraient une importance aux 

spéculations éternelles, je crus en rencontrer un. C’était le seul. Cet homme était mon 

ennemi, en toute civilité. Car les puissances que nous servions étaient inconciliables. Il 

apparut bientôt que nous ne pouvions plus nous parler ».  

 Citer, en les associant de façon apparemment erratique, des noms tels que ceux de 

Madame de Staël, Hannah Arendt, Heidegger, Jaspers, Jonas, Kant et en les rapprochant, 

par la contrainte de la vérité historique, des noms de Hitler et Eichmann, répond à une 

certaine logique de l’analyse, à savoir : la diversité des perceptions philosophiques et des 

comportements éthiques vis-à-vis de la techno-science dans des contextes socio-

économiques et politiques également diversifiés. Cette logique conduit notre cheminement 

historique, au travers de ce dédale de règles pour la pratique médicale et la recherche 

médicale sur l’homme, au facteur déclenchant du balisage normatif moderne de la 

biomédecine : le Code de Nuremberg. 

6. Code de Nuremberg 155

En décembre 1946, 23 médecins Nazi comparurent devant le tribunal militaire 

international de Nuremberg. Ils étaient accusés d’avoir réalisé des expérimentations 

inhumaines sur des prisonniers, notamment à Auschwitz, Dachau et Buchenwald. Dans le 

décours de ce procès émergèrent des principes de conduite éthique pour l’expérimentation 

humaine.156 Ce sont ces principes qui forment la structure de base de notre actuelle éthique 

normative pour la recherche médicale. Ce code, souvent critiqué comme faisant partie de 

la loi des vainqueurs de la seconde guerre mondiale, est tout d’abord mal connu. En fait sa 

pierre angulaire est le consentement informé (article 1) du sujet soumis à 

l’expérimentation. Deux convictions devraient idéalement animer le chercheur. 

Premièrement, le respect du principe d'autonomie du patient qui conduira souvent à un 

conflit de valeurs, à savoir: l'acquisition de nouvelles connaissances d'une part, le respect 

de l'autonomie du sujet soumis à l'expérimentation d'autre part. Ce conflit de valeurs doit 

toujours être résolu en faveur du respect de la personne. Deuxièmement, dans la conduite 
                                                 
152 D. BOURG, op.cit., p. 78-79. 
153 RP. DROIT, L'oubli de l'humain. Le Monde, 6 septembre 1996. 
154 R. SAFRANSKI, Heidegger et son temps. Paris, Grasset, 1996. 
155 Trials of War Criminals - Nuremberg October 1946-April 1949. Washington:  U.S.Government Printing Office, 
vol.2, pp.181-182. 
156 U. SCHMIDT. Justice at Nuremberg – Leo Alexander and the nazi doctors’ trial, New York, Palgrave MacMillan, 
2004. 
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d'une recherche impliquant un être humain, ce n'est pas tant le risque de lésion physique 

qui importe que l'atteinte à sa dignité. Et c'est ici précisément que le consentement 

véritablement informé constitue un garde-fou. Qui plus est, ce n'est pas tant le 

consentement qui compte que la divulgation et l'information : « It is not consent that, to 

begin with, deserves attention, but disclosure »157 (Pour commencer, ce n’est pas consentir 

qui mérite l’attention, mais bien la divulgation). 

Plus intéressant encore est le fait qu'à côté du principe d'autonomie, les autres grands 

principes tels que ceux de justice, mais aussi de "bienfaisance" et "non-malfaisance" 

(que l’on retrouvera en 1974 dans le rapport Belmont) font partie intégrante de ce code de 

Nuremberg. Que ceux qu’irrite la référence à la littérature anglo-saxonne de (bio)éthique 

me pardonne, mais pour un médecin immergé dans les réalités du terrain, il est tout aussi 

important de se confronter aux nuances séparant les théories d'éthique utilitariste ou 

déontologique du monde anglo-saxon158, qu’aux concepts distinguant les théories d'éthique 

de la responsabilité ou de la conviction de notre vieux continent.159-160 Ajoutons qu'en 

(bio)éthique nos confrères d'outre-Atlantique ont quelques encablures d'avance sur nous 

européens ressortissants d'un continent qui, pour paraphraser Paul Valéry161 parlant en 

1945 de l’Allemagne, a fait plus de mal au monde avec ses qualités que tous les autres 

avec leurs défauts! 

La Morale, au sens large, exige de notre part que non seulement nous respections 

l'autonomie du patient en évitant de lui faire du tort, mais encore que nous contribuions à 

son bien-être. Nos actions bénéfiques pour le patient entrent dans le cadre du principe de

bienfaisance. Ce terme du langage bioéthique peut suggérer un acte de miséricorde, de 

gentillesse ou de charité. De façon plus globale, bienfaisance affirme une obligation 

d'aider les autres à rencontrer leurs légitimes intérêts. Dans le contexte biomédical, les 

principes de bienfaisance et de non-malfaisance imposent l'obligation de mettre en balance 

le possible bien contre le possible mal liés à nos actes. C'est ainsi qu'il faut distinguer les 

deux faces du principe de bienfaisance: l'une étant l'apport de bénéfices (le bien-être, la 

prévention contre et la suppression des dangers), l'autre étant la balance à réaliser entre 

bénéfices et désagréments. La première face constitue l'aspect positif de la bienfaisance, la 

seconde face étant la version familière du principe d'utilité (qui recouvre le domaine de 

plus en plus vaste de ce qu'on appelle: coût-bénéfice, coût-efficacité, évaluation du risque, 

decision-making process, contraintes de la justice distributive, évaluations des risques et 

alternatives). Quant au principe de non-malfaisance, il est évidemment lié au précédent, et 

est souvent pris dans un amalgame sémantique avec la bienfaisance. La non-malfaisance 

concerne la maxime du Primum non nocere, ou en franglais la noninfliction of harm. La 

                                                 
157 J. KATZ, Reflections on unethical experiments and the beginnings of Bioethics in the United States. Kennedy 
Institute of Ethics Journal 1994, vol. 4, pp. 85-92. 
158 TL.BEAUCHAMP, JF.CHILDRESS, op.cit., pp. 36-44. 
159 KG. GIESEN, L'Ethique des Relations Internationales, Bruxelles, Bruylant, 1992, pp. 42-44. 
160 M. WEBER, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschafslehre, Tübingen, Paul Siebeck, 1985 (1er ed. 1922), pp. 498-503. 
161 Déclaration de Paul Valéry, quelques semaines avant sa mort le 20 juillet 1945. Sous l'Occupation, Valéry, refusant 
de collaborer, prononcera en sa qualité de secrétaire de l'Académie française l'éloge funèbre du « juif Henri Bergson ». Il 
sera relevé de ses fonctions. 
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bienfaisance a une connotation plus positive, puisqu'elle vise à prévenir ou à éliminer le 

mal.   

a. Les déformations du « Code de Nuremberg » 

Nous résumons ci-après les dix articles du Code de Nuremberg, en anglais et en français, 

afin que le lecteur exigeant puisse apprécier la traduction et ne perde aucune nuance du 

texte original au travers de celle-ci. Le texte français n’est pas exempt de "déformations" 

signalées par Philippe Amiel et François Vialla162 : « Le "code de Nuremberg" est un texte 

fondateur pour l’encadrement normatif des essais biomédicaux pratiqués sur l’être humain. 

Extrait du jugement du procès des médecins nazis (1947), il énonce non pas des maximes 

éthiques, mais des critères de licéité utiles au juge pénal. Les déformations du "code de 

Nuremberg", dans les traductions et adaptations en français prises pour référence depuis 

les années cinquante, font partie intégrante de sa réception. Elles ont pu faire oublier la 

réalité de l’ancrage proprement juridique de ce texte séminal. »  

Le "code", qui est, en fait, l’extrait essentiel du jugement pénal de 1947, contient la liste 

des dix critères utilisés par le Tribunal militaire de Nuremberg pour apprécier le caractère 

licite ou illicite des expérimentations humaines reprochées aux vingt-trois accusés, – des 

médecins, pour la plupart. Cette liste s’est autonomisée rapidement pour circuler sous la 

dénomination de « Nuremberg Code/Code de Nuremberg » en tant que corpus de 

préceptes déontologiques et de maximes morales s’imposant aux expérimentateurs. En 

France, l’éthicisation du "code de Nuremberg" s’est construite sur fond de 

méconnaissance ou de déni du caractère juridique de ce texte, et cela à partir de 

traductions contestables et d’adaptations hasardeuses. S’il reste un point de référence 

symbolique essentiel, le "code de Nuremberg", recouvert par un vaste ensemble de normes 

internationales dont il a été le moment initial, appartient aujourd’hui à l’histoire.163 Il faut 

être redevable à Philippe Amiel et François Vialla d’avoir, enfin, restitué à ce "code" son 

authenticité originelle en rappelant les conditions de sa formation dans le cadre du « 

procès des médecins », et d’avoir mesuré les déformations qu’ont pu lui faire subir les 

versions de référence en français.  

Le "code de Nuremberg" est un texte de jurisprudence internationale et, pour être tout à 

fait précis, de jurisprudence pénale internationale. Les principes formalisés dans le "code 

de Nuremberg"  préexistaient au jugement qui n’avait nullement vocation, comme les 

juges y insistèrent, à innover sur la question de la licéité des expériences sur l’être 

humain.164 Nous verrons plus loin comment certains textes de la République de 

Weimar165,166préfiguraient, avec seize ans d’avance, ce que sera le code de Nuremberg. 

                                                 
162Ph. AMIEL, Fr. VIALLA.  La vérité perdue du « code de Nuremberg » : réception et déformations du     “code de 
Nuremberg” en France (1947-2007). Revue de droit sanitaire et social, Dalloz, 2009, pp.673-687.
163 Idem, p.673. 
164 Idem, p.674. 
165Reichsgesundheitstrat, Rundschreiben des Reichsministers des Inner, betr. Richtlinien für neuartige     
Heilbehandlungen und für die Vornahme wissenschaftschlicher Versuche am Menschen du 28 fév. 1931,     [Circulaire 
du ministère de l’Intérieur du Reich allemand, relative aux Directives concernant les nouveaux traitements médicaux et 
l’expérimentation scientifique sur l’être humain], Reichsgensudheitsblatt 1931, 6, p.174 ; en français in OMS, Recueil 
international de Législation sanitaire 1980, 31 (2), p. 464. 
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Quoiqu’il en soit, le message premier du "code de Nuremberg" est, en réalité, que les 

expériences médicales sur les êtres humains sont permises dans certaines conditions, leur 

caractère licite ou illicite, pénalement acceptable ou non, s’appréciant in fine sur le critère 

du respect des principes protecteurs des sujets, que le "code" récapitule.167

L’autonomisation de cet extrait essentiel du jugement de Nuremberg en "code de 

Nuremberg" a certainement permis une circulation heureuse de principes auxquels pouvait 

manquer une formulation synthétique. En contrepartie, l’autonomisation du "code de 

Nuremberg", en l’affranchissant du contexte pénal de sa formation, a sans doute contribué 

à brouiller la perception de sa qualité juridique (et non pas éthique ou déontologique) 

initiale. L’éthicisation du "code" — sa lecture comme liste de préceptes moraux, de 

maximes — a été assez générale dans le monde. Cette lecture élargit la portée des 

principes ; mais, en ne reconnaissant pas leur statut jurisprudentiel, elle neutralise leur 

nature contraignante et la perspective de sanctions en cas de manquement. En France, une 

spectaculaire déformation du "code de Nuremberg" s’est accomplie à travers des 

traductions erronées qui contribuèrent au processus de "réduction déontologique" du "code 

de Nuremberg" – c’est-à-dire, en l’espèce, le processus de neutralisation de sa dimension 

normative fondamentalement pénale.168

Les deux traductions de référence en français du "code de Nuremberg" sont celle que 

réalisa le Docteur  François Bayle169 (psychiatre dans la marine, nommé en octobre 1946 à 

la Commission scientifique française des crimes de guerre pour étudier et rendre compte 

des expériences nazies) dans sa synthèse du procès des médecins, et celle qu’on trouve en 

annexe de l’avis que le Comité national d’éthique français (CCNE) consacra, en 1984,170 à 

l’expérimentation sur l’homme.  

Nous présentons ici le texte en anglais presque complet de la section du jugement 

contenant le « code de Nuremberg ». Ce texte fut plus souvent qu’il n’est cité la source et 

le secours des chercheurs. Le texte français qui suit est dû au travail d’exégèse et de re-

traduction de Philippe Amiel et François Vialla,171 réalisé à partir du texte anglais et des 

traductions de référence en français (i.e. Docteur  François Bayle et avis du CCNE de 

1984). Il offre une version nouvelle, plus littérale et plus juste. 

  

                                                                                                                                                   
166 HM. SASS. Reichsrundschreiben 1931 : pre-Nuremberg German regulations concerning new therapy and  human 
experimentation, J. Med. Philos. 1983, 8, p. 99. 
167 Ph. AMIEL, Fr. VIALLA.  La vérité perdue du « code de Nuremberg », op.cit., p.677. 
168 Ibidem. 
169 F. BAYLE. Croix gammée contre caducée. Les expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre 
Mondiale, Neustadt, Commission scientifique des crimes de guerre, 1950. 
170 Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et la santé (CCNE), Avis n° 2 du 9 octobre  1984, 
Avis sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme, p. 19, in Xè Anniversaire du CCNE, Les avis de 1983 à 1993, 
CCNE, 1993, p. 39-40 ; en ligne : http://www.ccneethique. fr/docs/fr/avis002.pdf 
171 Ph. AMIEL, Fr. VIALLA.  La vérité perdue du « code de Nuremberg », op.cit., p.682-687. 
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Nuremberg Code172  

1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the 

person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be 

able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, 

fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and 

should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter 

involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. This latter 

element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental 

subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the 

experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and 

hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may 

possibly come from his participation in the experiment. The duty and responsibility for 

ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or 

engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be 

delegated to another with impunity. 

2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, 

unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in 

nature. 

3. The experiment should be so designed and based on the results of animal 

experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem 

under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment. 

4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental 

suffering and injury. 

5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that 

death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the 

experimental physicians also serve as subjects. 

6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian 

importance of the problem to be solved by the experiment. 

7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the 

experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death. 

8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The 

highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of 

those who conduct or engage in the experiment. 

9. During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the 

experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of 

the experiment seems to him to be impossible. 

10. During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to 

terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise 

                                                 
172Trials of War Criminals - Nuremberg October 1946-April 1949. Washington: U.S.Government Printing   Office,vol.1 
&vol.2, op.cit. Voir aussi : SG ANNA, MA GRODIN, eds. The Nazi doctors and the Nuremberg Code: human rights in 
human experimentation. 1992, op.cit. 
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of the good faith, superior skill, and careful judgment required of him, that a continuation 

of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental 

subject. 

Code de Nuremberg173  

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que 

la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en 

situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de 

force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de 

contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension 

suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision 

éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet 

d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les 

méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui 

peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, 

qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation 

et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne 

qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à, l’expérience. Il s’agit d’une obligation et 

d’une responsabilité personnelle qui ne peuvent pas être déléguées impunément. 

2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la 

société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires 

ou superflus par nature. 

3. L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de 

l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou 

autre problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de l’expérience. 

4. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute 

atteinte, physiques et mentales, non nécessaires. 

5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la 

mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où 

les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets. 

6. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance du 

problème humanitaire que doit résoudre l’expérience. 

7. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet 

d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès. 

8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement 

qualifiées. Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long 

de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent.  

                                                 
173 Ph. AMIEL, Fr. VIALLA.  La vérité perdue du « code de Nuremberg », op.cit., p.682-687. 
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9. Dans le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à 

l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental où la continuation de l’expérience lui 

semble impossible.  

10 Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à 

l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire – dans l’exercice de la bonne foi, de 

la compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui – qu’une 

continuation de l’expérience pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le 

sujet d’expérience. 

L’article 1 constitue, en fait, un impératif catégorique au sens kantien. Il implique que la 

personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en 

situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de 

force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de 

contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension 

suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision 

éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet 

d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les 

méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui 

peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, 

qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation 

et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne 

qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et 

d’une responsabilité personnelle qui ne peuvent pas être déléguées impunément. 

On peut le constater, en termes de consentement éclairé et de conditions à remplir le code 

de Nuremberg de 1947 va plus loin que la formulation initiale de la Déclaration d’Helsinki 

de 1964 de l’Association Médicale Mondiale (AMM). Levons ici une ambiguïté, car 

l’attribution du code de Nuremberg à l’Association Médicale Mondiale est un classique 

dans la littérature médicale et même (bio)éthique. L’idée que le code de Nuremberg aurait 

été « édicté » postérieurement ou parallèlement au jugement du Tribunal militaire de 

Nuremberg se trouve erronément dans beaucoup de citations. 

Le code de Nuremberg est tout sauf une théorie éthique composée de principes abstraits. Il 

est assez simple, clair, cohérent et détaillé. Il n'est probablement pas complet, mais permet 

toutefois d'affronter une large panoplie de situations et de problèmes. En effet, certains 

éthiciens professionnels nous diront qu'un code d'éthique (ou un code normatif) ne se 

construit pas à partir de cas rencontrés, mais s'applique à des cas vécus, à des visages qui 

nous parlent.174 Le code éthique se construirait donc en amont des situations à affronter ou 

des problèmes à résoudre. En fait, ce peut être l'inverse.175 Ce sont les situations et les 

                                                 
174 Comme Levinas qui a, en quelque sorte, radicalisé l’approche de Kant en incarnant la loi morale dans la figure 
d’autrui. Par rapport à Sartre ou Hegel, Levinas a posé l’antériorité du Bien par rapport au Mal dans la relation 
moi/autrui.
175 C’est la fameuse opposition entre principalisme et casuistique ; opposition qui devrait être plutôt complémentarité. 
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problèmes qui fournissent les données pour codifier les normes de comportement, les 

tester, les affirmer et aussi, si nécessaire, les modifier, car l'éthique est l'affaire de tous et 

pas une nouvelle forme de pouvoir.  

Le "code de Nuremberg" appartient aujourd’hui à l’histoire. Il ne marque nullement « 

l’irruption de l’éthique médicale moderne » comme cela a pu être dit, mais il est, en 

revanche, le point de départ d’un ordre normatif international en matière de recherche sur 

l’être humain. Un ordre qu’on peut qualifier d’internormatif, tant il se construit par des 

interactions essentielles entre des régimes normatifs hétérogènes où s’interpénètrent droit, 

éthique et déontologie. Raison de plus pour restituer à ce texte séminal sa vérité et la 

réalité de son ancrage juridique.176 Ordre internormatif, mais également intemporel comme 

l’a perçu le général Telford Taylor,177 conseiller principal du procureur lors du procès de 

Nuremberg. Éminent juriste et homme de conviction, il allait dans les années 50 s’opposer 

au triste sénateur Joseph McCarthy et critiquer l’attitude américaine lors de la guerre du 

Vietnam dans les années 70.178

Toutefois, avant de poursuivre mentionnons, grâce au travail remarquable de Philippe 

Amiel et François Vialla, quelques attendus179 du procès de Nuremberg relatif aux 

médecins nazis.180Les chiffres entre crochets indiquent les numéros des pages des « green 

series ».181 Cette lecture d’un texte qui n’a pas pris une ride est fort instructive.  

EXPERIENCES MEDICALES ACCEPTABLES [181]. La grande force des faits présentés 

est de nous apprendre que certains types d’expériences médicales sur l’être humain, quand 

elles sont inscrites dans des limites raisonnablement bien définies, sont conformes à 

l’éthique de la profession médicale en général. Les protagonistes de la pratique de 

l’expérimentation humaine justifient leurs vues sur le fondement de ce que de telles 

expériences produisent des résultats pour le bien de la société, qui sont impossibles à 

obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude. Tous s’accordent, quoi qu’il en soit, sur 

ceci que certains principes fondamentaux doivent être observés afin de répondre aux 

notions morales, éthiques et légales  

[183] Sur les dix principes énoncés, ce qui nous intéresse judiciairement, bien entendu, ce 

sont les exigences qui sont de nature purement juridique — ou qui, au moins, sont si 

clairement liés aux questions juridiques qu’elles nous aideront à déterminer la culpabilité 

et la sanction criminelles. Aller au-delà nous conduirait sur un terrain qui excède notre 

sphère de compétence. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de s’étendre sur ce point.  

                                                 
176 Ph. AMIEL, Fr. VIALLA.  La vérité perdue du « code de Nuremberg », op.cit., p.681. 
177 Telford TAYLOR. Procureur à Nuremberg, Paris, Seuil,  1992. 
178 Telford TAYLOR. Nuremberg and Vietnam, an American tragedy, Chicago, Quadrangle Books/Random House, 
1970. 
179 Trials of War Criminals - Nuremberg October 1946-April 1949. Washington: U.S.Government Printing  Office,vol.1 
&vol.2, op.cit.
180 Ph. AMIEL, Fr. VIALLA.  La vérité perdue du « code de Nuremberg », op.cit., pp.682, 685, 686. 
181 Trials of War Criminals, op.cit. constitué de 15 volumes répertoriés à la Librairie du Congrès de Washington  D.C. 
sous le label « Green Series » 
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On dégage des faits que, dans les expériences médicales qui ont été avérées, ces dix 

principes ont été plus fréquemment reconnus par l’infraction que par l’observance. Un 

grand nombre des détenus de camps de concentration, qui furent victimes de ces atrocités 

étaient des citoyens d’autres pays que le Reich allemand. Ils étaient des nationaux non 

allemands, incluant des Juifs et des « asociaux », prisonniers de guerre ou civils, qui 

avaient été emprisonnés et forcés de subir ces tortures et barbaries sans même un semblant 

de procès. Dans chaque espèce apparaissant dans le dossier, des sujets furent utilisés qui 

’avaient pas consenti à l’expérience ; bien plus, pour ce qui est de certaines de ces 

expériences, il n’est même pas avancé par les accusés que les sujets avaient le statut de 

volontaire. En aucun cas le sujet d’expérience n’eut la liberté de choisir de quitter une 

expérience. Dans beaucoup de cas, les expériences furent réalisées par des personnes non 

qualifiées, conduites au hasard, sans raison scientifique précise, et dans des conditions 

matérielles révoltantes. Toutes les expériences furent conduites avec des souffrances et des 

blessures inutiles et seulement de très faibles précautions furent prises, quand elles le 

furent, pour protéger les sujets humains des risques de blessure, incapacité ou décès. Dans 

chacune de ces expériences, les sujets subirent une douleur ou une torture extrêmes, et 

dans la plupart d’entre elles, ils souffrirent de lésions permanentes, de mutilation ou 

moururent du fait des expériences, directement ou à cause de l’absence de soins de suite 

appropriés.  

De toute évidence, des expériences furent pratiquées avec le plus grand mépris des 

conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, et des principes généraux du 

Droit criminel de toutes les nations civilisées, et de la loi n° 10 du Conseil de Contrôle. 

Ces expériences furent réalisées dans des conditions contraires aux principes juridiques 

des nations, tels qu’ils résultent chez les peuples civilisés, des usages établis du droit des 

gens, et des commandements de la conscience publique. À l’évidence, toutes ces 

expériences impliquant brutalités, tortures, blessures incapacitantes et décès furent 

conduites au mépris absolu des conventions internationales, des lois et coutumes de la 

guerre, des principes généraux du droit pénal tels qu’ils dérivent des lois pénales de toutes 

les nations civilisées, et de la loi n°10 du Control Council. Manifestement, les 

expérimentations humaines dans de telles conditions sont contraires aux « principes du 

droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de 

l'humanité et des exigences de la conscience publique ».  

b. Le logiciel de dirigeant et le "Billigung durch wegsehen" 

Qu’ont-ils fait les juges de Nuremberg, sinon établir un code non pas en amont, mais en 

aval des plus horribles situations et comportements que notre univers ait connu et auxquels 

ont participé en première ligne les élites, dont les médecins. D’ailleurs le code de 

Nuremberg date de 1947 ; il fut déterminé a posteriori des comportements manifestés par 

les intendants du pire entre 1940 et1945, alors même que des normes et codes excitaient 

déjà. 
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Deux exemples à méditer: Joseph Mengele, fils de bonne famille bourgeoise et aisée, était 

docteur en Anthropologie de l’Université de Munich (1934) et docteur en Médecine de 

l’Université de Francfort (1938). Chercheur à l’Institut Kaizer Wilhelm d’anthropologie de 

Berlin, il fut chargé par le professeur Otmar von Verschüre, éminent généticien, de 

commencer les recherches que l’on connaît à Auschwitz. Dans l’après-guerre, von 

Verschüre poursuivra une brillante carrière parmi les élites de la Médecine de l’Allemagne 

Fédérale.  

Albert Speer, issu de la bourgeoisie d’Heidelberg, cultivé, supérieurement intelligent, 

artiste à ses heures, présenta une éclipse de conscience morale pendant les douze années 

passées dans le cercle intime d'Hitler. Il reconnaîtra avoir agi en technicien-spécialiste, 

inscrit à l'intérieur d'un système, et non pas en être humain. Il assumera habilement sa 

responsabilité au procès de Nuremberg, sans avouer sa culpabilité et en prétendant avoir 

ignoré l'essentiel sur la solution finale. Le seul aveu mitigé182, qu'il fera à la fin de sa vie à 

Gitta Sereny,183 prendra la forme adoucie du "Billigung durch wegsehen", "l'accord tacite 

par détournement du regard"! Billigung durch wegsehen, voilà les termes d'Albert Speer 

repris presque mot pour mot par Susan Sontag184 à propos du Kosovo en avril 1999: 

« Bien sûr, il est facile de détourner le regard de ce qui arrive si ça ne vous arrive pas – à 

vous –, ou si vous ne vous êtes pas fourrés où ça se passe. [...] L’Europe du business mise 

au monde avec l’approbation enthousiaste des patrons "responsables" et des élites 

professionnelles est par définition incapable d'affronter la menace brandie par un dictateur 

à la Milosevic. [...] Or, nous sommes déjà passés par là. Notre incapacité – oui, après 

Auschwitz! – à comprendre comment de telles horreurs peuvent se produire. Et à mesure 

qu'elles se multiplient, il devient encore plus impossible d'expliquer pourquoi nous 

devrions réagir à n'importe laquelle d'entre elles puisque les autres ne nous ont pas fait 

réagir ». 

Elites donc, dont les modes de sélection très comparables sur notre continent peuvent 

produire "un logiciel de dirigeant" coupé des réalités et dont le risque de dérive est lui réel. 

Déjà en 1815, Benjamin Constant s’étendait longuement, dans son livre, Principes de 

politique185, sur la responsabilité des administrateurs et fonctionnaires dont l’obéissance 

                                                 
182 A. SPEER, Erinnerungen, Berlin, Propyläen Verlag, 1969. 
183 G. SERENY. Albert Speer –His battle with truth.1995, Mcmillan, London, p.707-708. Speer répondra en avril 1977 à 
une lettre de D. Diamond, directeur du Consistoire Juif d’Afrique du Sud, lui demandant de l’aider dans  une procédure 
judiciaire contre l’éditeur d’un pamphlet intitulé "Did six million die ? The Hoax of the Twentieth  Century" afin 
d’empêcher sa diffusion. Par une brève phrase, Speer reconnu pour la première fois et directement sa responsabilité dans 
le meurtre des juifs : « However, to this day I still consider my main guilt to be my tacit acceptation (Billigung) of the 
persecution and the murder of millions of Jews ». Speer remis ce texte à Sereny l’autorisant à l’utiliser à sa guise. Mais 
lorsqu’elle le cita dans un portrait de Speer destiné à Die Zeit, il demanda, par une note manuscrite, que soit ajoutée une 
note de bas de page dans laquelle il voulait expliquer la signification du terme "Billigung". Gitta Sereny l’avait traduit 
par "consentement tacite" dans le sens de "acceptation par détournement du regard, et pas par connaissance de l’ordre ou 
de son exécution". Albert Speer dit à Gitta Sereny que "le premier est aussi grave que le second". Gitta Sereny lui 
demanda alors « Pourquoi  maintenant, dites-vous cela si directement, après l’avoir nié si longtemps ? ». Albert Speer 
répondit avec un haussement d’épaules : « Car avec ces gens, je ne voulais pas – je ne pouvais pas  - parler franchement 
("wollte  ich nicht – komte ich nicht – handeln).  Et Gitta Serny d’ajouter : « Si Speer avait fait à Nuremberg un aveu      
d’une portée aussi générale, il aurait certainement été condamné à mort ». 
184 Cf. S. SONTAG, Pourquoi l'Europe est désemparée? Le Monde, 21 avril 1999. 
185 B. CONSTANT, Principes de politique, édité par Etienne Hofmann, Genève, Droz, 2 vol., 1980, voir éd. abrégée par 
Etienne Hofmann, Paris, Hachette, coll.« Pluriel »1997, p.72. 
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aux ordres a des limites, et la légitimité comme la légalité de ces derniers doivent être 

appréciés en conscience. « Ces limites ne se laissent pas décrire, parce qu’il est impossible 

de prévoir tous les cas qui peuvent se présenter : mais elles se sentent, la raison de chacun 

l’en avertit. Il est juge et il en est nécessairement le seul juge ; il en est le juge à ses risques 

et périls. S’il se trompe, il en porte la peine. Mais on ne fera jamais que l’homme puisse 

devenir totalement étranger à l’examen, et se passer de l’intelligence que la nature lui a 

donnée pour se conduire, et dont aucune profession ne peut le dispenser d’en faire usage ». 

Plus simplement et plus directement : quand on occupe un poste de responsabilité, on n’est 

pas seulement responsable de ce qu’on a fait, on est aussi responsable de ce qu’on a laissé 

faire. 

Toutefois, c’est aux idées régnantes qu’il faut parfois s’en prendre, à celles qui 

façonnent la  société et corrompent les institutions. On sait critiquer les élites, l’air est 

connu. On critique moins le peuple par une convenance naturelle. Il est plus rare encore de 

critiquer les deux et surtout de montrer comment  s’entrecroisent et s’alimentent 

dialectiquement deux défauts majeurs : l’élitisme par lequel on veut faire fonctionner la 

démocratie sans le peuple ; le populisme quand on croit que le peuple peut l’emporter sans 

la démocratie. La vraie, la seule crise naît de la conjonction d’élites incapables et 

immorales utilisant l’optimisme comme moyen de dominer les esprits qui génèrent des 

tentations populistes, auxquelles cède le peuple.186 « L’idée d’un avenir meilleur est l’une 

des plus effroyables que la politique ait inventées pour asseoir sa domination »187. Cette 

dernière phrase, les membres de nos "élites politiques", qu'ils soient de gauche ou de 

droite, n'osent la prononcer, car ils sont persuadés de leur "devoir d'optimisme", même si 

ce devoir est accompli aux dépens ou au mépris du "devoir de mémoire". Nos "élites", 

toutes nos élites, ne sont pas très exemplaires, car elles cèdent trop souvent à la contrainte 

électorale, à la volonté de plaire, à la facilité d'un populisme proche parfois du délire 

dévastateur. Délire dévastateur qui peut s'emparer de ceux qui veulent hisser la nation au 

rang de divinité et de ceux qui veulent exterminer une partie de l'humanité pour changer 

l'autre. L'esprit exterminateur rôde partout, s'incarne ici là, et peut désormais s'abattre sur 

n'importe quel peuple.  

Vigilance sans compromission donc, mais en évitant d'apporter de l'eau au moulin du 

thème récurrent de la coupure entre les élites et le peuple! La dénonciation à tout va des 

élites et de la technocratie tend à aligner la critique d’extrême gauche sur les pires poncifs 

de l'extrême droite. Les Le Pen ont inventé le thème de l'anti-establishment qui sert de 

matrice à leur raisonnement idéologique. Méfions-nous dés lors de l'antiélitisme de 

certains intellectuels purs et durs, qui pourrait ne pas être autre chose qu'un lepénisme 

convenable.188 De tout temps, lorsqu’un intellectuel était mécontent d’un autre intellectuel, 

il le traitait d’"intellectuel". Aujourd’hui, quand un membre de la classe dirigeante est 
                                                 
186 A ce propos, Benjamin Constant écrivait: « L’intérêt des gouvernants, comme gouvernants, c’est que les gouvernés 
possèdent un degré de lumière qui les rende des agents habiles, mais qui ne diminue point leur docilité, qui ne nuise point 
au pouvoir et ne l’inquiète en rien », op. cit., p.362.   
187 JC. CASANOVA, Les craintifs et les insatisfaits. Nouvel Observateur 1722, 6 novembre 1997. 
188 J. JULLIARD, La faute aux élites. Paris, Gallimard, 1997, pp. 21-24. 
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furieux contre l’un de ses semblables, il l’accuse de faire partie de 1’« élite ».  Les élites, 

ce sont les autres !  

Non ! Les élites, ce ne sont pas les autres. En 1940, les élites médicales allemandes 

n’étaient pas coupées du peuple ; elles disposaient de codes professionnels de bonne 

conduite et de bonnes pratiques qui étaient parfaitement utilisables par les médecins 

"normaux". Ce n’étaient pas des codes nazis pour les barbares189 que devinrent certains 

d’entre eux et qui furent jugés en 1946. C’est plutôt le péché d’indifférence qu’il faut 

pointer, car tous, tant que nous sommes, pouvons y succomber : "Je n’ai pas voulu cela. Je 

ne savais pas. Je ne me suis pas rendu compte. Je croyais bien faire." Qui laisse faire 

accepte, fût-ce tacitement, que le mal diffuse et gagne.190 Voilà le crime d’indifférence que 

Hermann Broch qualifiait, dès 1945, de péché numéro un des Allemands pendant la 

période hitlérienne. Il estimait que la majorité de la population n’avait été ni 

intrinsèquement nazie ni intégralement convaincue et fanatique, mais il lui imputait une 

"indifférence bestiale" devant les crimes commis en son nom.191

c. Du principe d’équivalence à l’"emotional intelligence" 

Nous avons vu que nos élites politiques, comme nos élites intellectuelles et scientifiques, 

ne sont pas toujours exemplaires, car elles cèdent trop souvent à la contrainte électorale, à 

la volonté de plaire, à la facilité d'un populisme proche parfois du délire dévastateur. 

Délire dévastateur qui peut s'emparer de ceux qui veulent hisser la nation au rang de 

divinité et de ceux qui veulent exterminer une partie de l'humanité pour changer l'autre. 

L'esprit exterminateur rôde partout, s'incarne ici là, et peut désormais s'abattre sur 

n'importe quel peuple. 

 Prenons l’exemple du triomphe du principe d’équivalence en avril 1999 au plus fort 

des bombardements de l’OTAN sur une Yougoslavie réitérant au Kosovo la politique de la 

purification ethnique. A peine les premières bombes larguées par l’OTAN, s’est réveillée 

l’indécence consternante de l’intelligentsia parisienne exploitant ces événements pour 

organiser ses jeux de positionnement spécifiques à longueur de tribunes libres publiées 

dans la presse. On pensait que le trou noir du crime et de la détresse absolus au Kosovo 

ferait taire tous les petits ego vernaculaires. On se trompait.192  

Plus préoccupant, cependant, fut le réveil d’une des plus vieilles passions d’une partie 

de cette intelligentsia: l’anti-américanisme. Mais il avait pris une forme démesurée qu’on 

ne lui avait pas vue depuis longtemps, comme si une rancoeur mal contenue depuis la 

chute du Mur de Berlin pouvait s’épancher en toute innocence. Tout de suite a triomphé le 

principe d’équivalence : parce que cette guerre est "une forfaiture", "un  conflit destructeur 

voulu et décidé par les Etats-Unis", on renvoie dos à dos les frappes euro-américaines et la 

                                                 
189 J. KATZ. The consent principle of the Nuremberg Code: its significance then and now. In: Annas GJ, Grodin MA, 
Eds. The Nazi doctors and the Nuremberg Code: human rights in human experimentation. New York: Oxford University 
Press, 1992:227-39. 
190 A. GLUCKSMANN. Le Bien et le Mal. Lettres immorales d’Allemagne et de France,1997, op.cit..p.274. 
191 H. BROCH. Briefe über Deutschland, 1945-1949, Suhrkamp, Frankfurt, 1986, pp. 25, 33. 
192 Cf. C. GALLAZ, Pierre, Pascal, Régis, les autres et le Kosovo, Le Monde, 13 avril 1999.
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politique de déportation de Belgrade193. « Ni bombardements ni purification ethnique», 

proclamaient les banderoles de la manifestation organisée à Paris le 1er avril par le Parti 

communiste français et le Mouvement des citoyens de Jean Pierre Chevènement. Bref, de 

Jean-François Kahn à Pierre Bourdieu, en passant par Pierre Vidal-Naquet, Régis Debray, 

Max Gallo et Charles Pasqua... on met sur le même plan ceux qui veulent sauver les 

Kosovars et ceux qui veulent les liquider. « On exige simultanément l'arrêt immédiat des 

missions de l'OTAN et l'autodétermination des Kosovars. Par quel bon magique passera-t-

on de l'un à l'autre? Mystère. L'essentiel, c'est la pose anti-impérialiste, si frivole soit-elle. 

Amérique : il faut être contre. Ainsi l'exige le conformisme intellectuel »194. Comme sur 

une caricature, Bill Clinton tiendrait en laisse un chien à tête de Chirac.195 Et tous de 

déplorer « l’absence de De Gaulle qui n’aurait jamais toléré, lui, cette confiscation de 

l’indépendance de la France par quelques militaires ivres de sang. Elle est curieuse cette 

référence constante au général par les gaullistes posthumes : elle sert souvent à justifier, 

non le sursaut, mais le reniement, non la résistance, mais l’esprit munichois. Où l’homme 

du l8 juin disait "Levez-vous",  ils répondent en l'invoquant : "Couchez-vous!" »196.  

Ce déraisonnable triomphe du principe d’équivalence, ce manque d'honnêteté 

intellectuelle d'intellectuels par ailleurs brillants, est l'expression à la fois d'un orgueil 

démesuré et d'une incoercible angoisse. Orgueil démesuré, car « qu'importe que le grand 

frère yankee nous ait libérés, il y a 50 ans, du nazisme et nous ait, jusqu’en 1989, grâce à 

l'OTAN et son parapluie atomique, protégés de l’expansionnisme soviétique. On pardonne 

difficilement une assistance qui souligne de telles faiblesses. Cette dette est intolérable. La 

haine de l’Amérique, bouc émissaire idéal, tient tout entière du ressentiment, surtout de la 

part de vieilles nations impériales comme la France qui lui doivent tout simplement d'être 

encore debout. On déteste l'Allemagne de nous avoir occupés, on déteste l’Amérique de 

nous avoir libérés: nous aurions simplement changé de maître, d’assujettissement ».197  

Incoercible angoisse, car la peur a dominé à la fois le débat autour du Kosovo et les 

actions entreprises (frappes aériennes, intervention terrestre). Ce ne fut pas tant la crainte 

de pertes humaines parmi les soldats que le fait que nous ne voulions pas prendre 

conscience de ce qui se passe là-bas, que nous ne voulions rien en savoir. Reconnaître la 

réalité de ces crimes, ce serait accepter d’agir selon les principes des humanistes 

modernes, ceux qui s’expriment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et 

au nom desquels ont été justifiés la guerre contre le nazisme et le procès de Nuremberg! « 

Mais, plus profondément et plus péniblement, ce serait admettre que quelque chose 

d’analogue aux crimes nazis se déroule aujourd’hui, qui plus est "à nos portes". 

L’insistance à vouloir dire que cela se passe ailleurs, plus loin, au-delà de la limite du 

monde civilisé, manière de dire que conséquemment cela échappe à "notre" responsabilité, 

atteste le désir de ne pas s'occuper de ce que cela éveille en nous, à savoir : une incoercible 
                                                 
193 P. BRUCKNER, Pourquoi cette rage anti-américaine ?, Le Monde, 7 avril 1999. 
194 Ibidem.  
195 Quelques années plus tard, ce sera W. Bush qui tiendra Tony Blair en laisse lors de l’envahissement de l’Irak.  
196 Ibidem.
197 Ibidem.
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angoisse...».198 Angoisse à propos de quoi? Angoisse de voir qu'en Europe, aujourd'hui, 

sous nos yeux, « dans notre monde politiquement unifié ou en voie de l'être, arc-bouté à 

une formidable puissance scientifique et technique, désirant manifestement la paix, un 

désir de meurtre s'exprime et surtout s'assouvit de facto en toute impunité. Angoisse de 

voir que ces criminels font là réellement ce que d’autres, criminels seulement en parole, 

rêvent à voix haute de faire ici et qui ressemble tellement au but des extrêmes droites des 

années 30. [...]  Angoisse de constater que la construction d’une Europe forte et cohérente, 

capable de rendre impossible la répétition du mal absolu, que tout cela, au fond, est peut-

être un échec. [...]  Reconnaître les crimes de Milosevic, ce serait à la fois avouer un échec 

historique et une sordide parenté avec eux. Accepter cela ne serait possible que si les 

Européens étaient capables de savoir ce qu’est leur "vrai" visage et ce qu'est le masque : la 

barbarie ou la culture? À titre de défense, les Européens ont opéré le refoulement et 

subissent la bêtise qui en résulte. La fonction surmoïque assurée par les Etats-Unis sera-t-

elle capable de permettre aux Européens de résister à leur tendance au refoulement de leur 

propre culpabilité? La détestation simulée de la prétendue tutelle américaine a en réalité, 

pour les Européens, une fonction défensive : ils ne peuvent pas assurer le beau rôle 

humaniste sans l'arrière-pensée que l'assassin à punir est un double horrible, mais 

spéculaire.199 Le symptôme le plus clair de cette confusion psychique est la référence 

fréquente au fait que la Serbie, jadis, a été antinazie. Comme si cela la rendait pour 

toujours inapte au crime contre l’humanité ! Ce retournement devrait être impossible. 

Concéder  qu'il a bien eu lieu, ce serait admettre que l’histoire peut régresser : la foi dans 

le dogme du progrès apparaîtrait alors comme l'avatar d’une illusion narcissique. C'est en 

ce sens qu’on peut interpréter l'appel pathétique à un De Gaulle: le rêve narcissique d’un 

Moi idéal; mais on oublie que ce même De Gaulle a bricolé une unité nationale au moyen 

d'une réconciliation dont l'outil principal a été l'amnésie. Il est dès lors comique de voir 

reprocher à l’Amérique son manichéisme, comme si la représentation d’une France unie 

dans le combat contre l’envahisseur nazi avait été autre chose qu’un mythe précisément 

manichéen et chargé de faire croire que le barbare, c’est l'autre. Avec la Serbie de 

Milosevic, l'Europe a affaire à un double d’elle-même qui inverserait l’ordre historique 

optimiste : le barbare ne devient pas l’homme civilisé, mais l'ancien vainqueur de la 

barbarie devient lui-même, finalement et de manière incompréhensible, le barbare ».200  

Certaines élites intellectuelles, loin d’avoir été exemplaires au début de la guerre du  

Kosovo en faisant triompher le principe d’équivalence, se sont laissé piéger par leur 

orgueil de gens sachant tout sur tout. Un tel orgueil, allié au refoulement de l’angoisse de 

la répétition du mal absolu, leur a fait confondre ce qui fait le vrai visage de l’Europe – la 

culture – avec ce que dissimule son masque – la barbarie. Elles ont voulu ignorer que 

l’intervention militaire au Kosovo n’était pas d’abord de l’ingérence humanitaire, mais 

                                                 
198 JJ. DELFOUR, La peur qui taraude l'Europe, Le Monde, 7 avril 1999.  
199 Spéculaire : qui se rapporte au miroir (e.g. image spéculaire). Se dit aussi d’un minéral qui a la propriété de réfléchir 
la lumière. 
200 JJ. DELFOUR, La peur qui taraude l'Europe, op.cit.
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qu’elle répondait à un devoir moral et politique fondamental : combattre la purification 

ethnique et la criminalité d’Etat systématique, défendre la démocratie en Europe. 

L’obsession anti-américaniste a révélé de façon inquiétante que, pour elles, la souveraineté 

des Etats pouvait prévaloir sur les valeurs de la démocratie.201 Mais de la Bosnie, au 

Kosovo, nous en sommes arrivés à la Syrie de 2015 : indécent silence, cette fois, de 

l’intelligentsia européenne. Coupable inertie ou résurgence fascisante également des multi-

gouvernances européennes, à l’exception notoire d’Angela Merkel durant quelques 

semaines. Cette fois avec la Syrie, plus d’anti-américanisme à se mettre sous la dent au 

titre d’alibi pour ne rien faire. Mais sursaut, peut-être, des populations de la vieille Europe 

qui se souviennent de leur atavisme de réfugiés, de personnes déplacées, de malmenés de 

l’histoire et qui peu à peu secouent le personnel politique intemporel et anhistorique parce 

qu’ayant la mémoire courte et le cynisme fécond. La mort d’Aylan Kurdi, l’enfant syrien 

noyé sur une plage de Turquie en septembre 2015, qui fait taire le politique et bouleverse 

le citoyen européen allait-elle être l’occasion d’un moment partagé d’intelligence 

émotionnelle,202 c’est-à-dire d’habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les 

intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner, ainsi qu’à réguler et canaliser 

les émotions chez soi et chez les autres…pour agir, enfin ! 

La démonstration en 1996 par Daniel Goleman,203 que le quotient intellectuel (QI) 

n’est pas le seul indice de l’intelligence fut une bonne nouvelle. Depuis lors, on parle 

même de quotient émotionnel (QE).  Réhabiliter les émotions, les sentiments, le bon sens – 

permettant d’appréhender sans artifice qu’un fait est moral ou non – bref faire appel à un 

autre type de compréhension ("emotional intelligence") peut sembler tout aussi utile pour 

un avenir plus harmonieux dans les rapports humains du futur, et particulièrement pour les 

"élites", dont font partie les praticiens de la médecine clinique et de la recherche 

biomédicale qui ne peuvent pas se couper des réalités du terrain, en l'occurrence de la 

réalité que représente le patient, mais aussi de l’application de leurs découvertes. La 

faculté d'éprouver des émotions serait même un présupposé pour pouvoir développer une 

habilité à prendre des décisions raisonnables. Tout reste encore à faire pour l’évaluation 

pertinente de l’intelligence émotionnelle des candidats à l’école de Médecine. 

Par le biais de cette réhabilitation des émotions, nous rejoignons la sphère de la 

subjectivité et de l'expression de la subjectivité que constitue l'art, et qui représente aussi 

un mode de constitution de notre identité, qui n'a rien à voir heureusement avec celle de la 

"la brute cultivée", composante inattendue et indésirable de la représentation 

anthropologico-instrumentale heideggérienne de la technique.204 « Et comment oublier 

aussi en Europe l’attrait, pour ne pas dire l’amour, que la fraction en principe la plus 

éclairée de la population, l’intelligentsia, a manifesté, des décennies durant, pour les 

                                                 
201 A. FERRON, C. FISCHER, Ph. HERZOG, C. LÉVY, B. MARX, ATOURAINE, L’indispensable défaite de 
Milosevic, Le Monde, 7 avril 1999. 
202 JD. MAYER, D. CARUSO, P. SALOVEY. Emtional intelligence meets traditional standards for an intelligence. 
Intelligence 1999; 27:267-298. 
203 D. GOLEMAN, Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ. New York, Bantam Books, 1996. 
204 M. HEIDEGGER, Lettre sur l'humanisme. Paris, Aubier (édition bilingue), 1964. 
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doctrines fasciste et stalinienne,205 prête à abandonner tout esprit d’examen au profit de 

l’activisme le plus grossier. […] Si la poésie la plus exquise, le roman le plus subtil, la 

meilleure des mélodies sont compatibles avec l’infamie, c’est que cultivé ne veut pas dire 

civilisé et encore moins moralisé. »206

d. Vigilance ou "raccourcis éthiques" 

Le politique aussi doit témoigner d'une vigilance sans compromission, tant que le statut du 

scientifique et du médecin chercheur n'a pas reçu de véritable cadre juridique; statut qui 

relève au premier chef de la responsabilité du politique. S'il n'appartient pas au politique 

de tout contrôler ou de tout réglementer, il lui revient de structurer le social en recherchant 

inlassablement, par la concertation, les moyens qui permettront à la société civile de faire 

les choix les plus convergents possibles d'un futur collectif désirable et désiré. Le 

politique, gestionnaire du quotidien, devrait aussi témoigner dans le domaine de la 

recherche scientifique et médicale d'une vision prospective volontariste, qui ne consiste 

pas tant à deviner l'avenir qu'à permettre à la société civile au sens large de le choisir. Le 

rôle du politique est des plus nobles, car il est celui d'un traceur d'avenir qui, après l'effort 

de mise à jour sur les problèmes à résoudre, conduit la médiation en en critiquant, si 

nécessaire le fonctionnement – suscite la concertation, emmène l'équipe, accueille et fait 

accueillir l'altérité207, rend lisibles et prévisibles les choix et leurs contraintes. Un tel rôle 

de traceur d’avenir constituerait un logiciel de dirigeant qui éviterait au politique et, par 

voie de conséquence, au scientifique de se couper des réalités et de ne pas conjurer les 

risques réels de dérive. Dérive du politique qui se cache parfois derrière celle les experts 

scientifiques ; c’est alors d’une double dérive qu’il s’agit. 

Développons un exemple de ce potentiel de dérive du scientifique se coupant des 

réalités en empruntant des raccourcis éthiques. Rappelons d’abord que le Code de 

Nuremberg (CN) auquel on se réfère souvent, tout en connaissant mal ses implications 

normatives, est souvent critiqué comme faisant partie de la loi des vainqueurs de la 

seconde guerre mondiale. Dans les années 80, des critiques insidieusement élaborées ont 

entraîné de dangereuses dérives illustrant le risque permanent de la compromission au nom 

de la liberté du chercheur ou de l’intellectuel, malgré le cadre juridique et normatif seul 

susceptible d’éviter que la société ne devienne une jungle.208 Au camp de concentration de 

Dachau dans la banlieue de Munich, des expériences sur l’hypothermie par immersion 

prolongée ont été réalisées d’août 1942 à mai 1943. Le but avoué était de développer des 

nouveaux équipements pour les équipages de la Luftwaffe dont les appareils étaient 

abattus au-dessus de la mer du Nord durant le blitz de Londres et la bataille d’Angleterre. 

                                                 
205 Peut-on encore dire, sans passer pour un affreux réactionnaire, qu’un maître à penser tel que Jean-Paul Sartre a été un 
résistant de la 25è heure grâce à Camus (Vladimir Jankélévitch lui reprocha de s’être occupé essentiellement de sa 
carrière de 40 à 45) ; a été un des compagnons de route du Parti communiste ; s’est trompé sur le "potentiel  
démocratique"  de l’ayatollah Khomeyni.  
206 P. BRUCKNER. La mélancolie démocratique. Paris, Seuil (Histoire immédiate), 1990, p.107.  
207 « L’altérité est la condition sine qua non de mon identité ». Cf. Christian PANIER, La force irremplaçable du       
politique, Le Vif/l’Express, 18 septembre 1998. 
208 Lacordaire ne disait-il pas : « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » ? 
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Les pertes par hypothermie résultant d’une immersion prolongée dans les eaux de la 

Manche avaient été considérables lors de la bataille d’Angleterre. Je passerai sur les 

sordides  détails de ces expérimentations, si ce n’est pour mentionner que dans un article 

du New England Journal of Medicine (NEJM) de mai 1990209 fut publiée une analyse de 

ces expérimentations, concluant à leur caractère scientifique inadéquat sur le plan de la 

méthode et erratique sur le plan de leur exécution. Robert Berger d’Harvard Medical 

School, auteur de cet article, s’interrogeait également sur les raisons qui avaient conduit, 

durant les années 80, certains scientifiques patentés à avaliser explicitement ou 

implicitement les résultats des études conduites à Dachau. Selon ces scientifiques, the 

Dachau Hypothermia Experiments ont généré des données scientifiques indisponibles 

ailleurs à propos de la réponse à l’hypothermie par immersion de personnes non-

anesthésiées. Ils ajoutaient que ces études « made in Dachau » fournissaient des 

informations importantes en ce qui concerne les températures létales, les réactions 

spécifiques au refroidissement, et sur les méthodes de réchauffement. Berger ajoutait 

ensuite que citer ou se référer à ces Dachau Hypothermia Experiments était tout d’abord 

inapproprié sur le plan scientifique et méthodologique, mais aussi que : « Inferior science 

does not generally come to the atttention of the ethicist because it is usually discarded by 

scientists » (La science de basse qualité ne retient en général pas l’attention des éthiciens 

parce qu’elle est écartée par les scientifiques). Affirmer que de la mauvaise science 

n’arrive en général pas à l’attention des éthiciens, car cette mauvaise science est 

habituellement écartée par le monde scientifique, c’est témoigner d’un optimisme 

démesuré, parce qu’en réalité cette autorégulation du monde scientifique n’est pas 

d’application systématique. En effet, dans le même numéro du NEJM, Marcia Angell210, 

membre de l’éditorial board, déclarait dans un éditorial d’une très haute tenue morale 

qu’ « il est démontré précisément dans le cas de l’étude nazie sur l’hypothermie qu’il n’y a 

pas de science suffisamment bonne que pour justifier une mauvaise éthique ("There is no 

good science to weigh against bad ethics") ». Et d’ajouter ensuite qu’ « en recherche 

clinique, il existe souvent une tension, pour ne pas dire un conflit d’intérêts, entre les 

exigences de la rigueur scientifique et les impératifs éthiques. Par exemple, l’exigence 

d’obtenir un consentement informé peut fortement ralentir le recrutement de patients 

répondant aux critères d’une étude clinique et, dès lors menacer la capacité de 

généralisation des résultats (Code de Nuremberg articles 1 et 9). Ignorer ces lignes de 

conduite et ces exigences permet souvent d’obtenir plus rapidement des résultats plus 

probants. De même l’utilisation d’un groupe placebo dans une étude clinique est souvent 

le moyen le plus convaincant pour estimer l’efficacité d’un nouveau traitement. Il est 

toutefois discutable sur le plan éthique d’utiliser un groupe placebo, s’ils existent de 

bonnes raisons de croire que le groupe traité évoluera mieux que le groupe placebo ; de 

                                                 
209 RL. BERGER, Nazi Science – The Dachau hypothermia experiments. New England Journal of Medicine, 1990;      
322: 1435-1440. 
210 M. ANGELL ? The Nazi hypothermia experiments and unethical research toaday. New England Journal of Medicine, 
1990; 322: 1462-1464. 
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même lorsqu’une nouvelle médication – pour l’hypertension artérielle, par exemple – est 

comparée à un groupe placebo plutôt qu’à la meilleure médication déjà disponible (CN 

articles 2,3,4,5). Ainsi donc, il peut être très facile de satisfaire les standards scientifiques 

en violant les droits du sujet humain objet de la recherche. Mon expérience, comme 

éditrice du NEJM, me donne l’impression que les règles élémentaires d’éthiques qui sont 

le plus fréquemment ignorées en recherche sont l’obtention procédurière d’un 

consentement, dit informé, sans véritable information des sujets soumis à la recherche 

(CN articles 1 et 9), et l’utilisation inappropriée de groups placebo en recherche avec des 

peer reviewers encourageant parfois ces pratiques en insistant plus sur la rigueur 

scientifique que sur la rigueur éthique ». 

Et Marcia Angell de détailler alors la politique du NEJM : « Les éditeurs du NEJM ont 

adopté la position de ne publier aucun manuscrit concernant des recherches non-éthiques, 

quelle que soit leur valeur scientifique. L’accord d’un IRB (Institutional Review Board), 

s’il existe, et l’obtention d’un consentement informé de la part des sujets soumis à la 

recherche sont autant de conditions nécessaires, mais pas suffisantes (CN articles 1 et 9). 

Y compris les sujets consentants ne peuvent être exposés à des risques significatifs sans 

que ceux-ci soient compensés en proportion par la possibilité de bénéfices (CN articles 

2,3,4,5,6,7,8, 10). En conclusion, le NEJM confirme sa position de ne publier aucune 

recherche non-éthique quel que soit son mérite scientifique. Il y a trois raisons à cette 

position :  

1. La politique de ne publier que des recherches éthiques, si elle est appliquée largement, 

ne peut que dissuader la réalisation d’études non-éthiques. Publier est une part 

importante du système de récompenses en recherche médicale, et les investigateurs 

n’entreprendraient pas des études non-éthiques s’ils savaient que leurs résultats ne 

seront pas publiés211. Qui plus est, toute autre politique conduirait à une augmentation 

d’études non-éthiques, car de telles études seraient plus aisément réalisées et donc 

donneraient à leurs expérimentateurs responsables un injuste avantage. 

2. Refuser de publier des études, dont les manquements sur le plan de l’éthique sont 

même mineurs, est une sauvegarde pour le principe de la primauté du sujet humain 

objet de la recherche. Si de petits manquements sont tolérés, nous nous accoutumerons 

à ceux-ci, et cela conduira à de plus graves violations.  

3. Le refus de publier des études non-éthiques doit être pour la société en général, un 

signal que les scientifiques eux-mêmes ne considèrent pas la Science comme la 

première mesure d’une civilisation. La connaissance, bien qu’importante, est peut-être 

moins importante dans une société décente que la façon dont cette connaissance est 

obtenue. 

                                                 
211 Les jeunes chercheurs, comme d’ailleurs les jeunes médecins, ont une propension à se croire capables de décider de 
tout, et ce en dehors de ou avant toute pratique clinique véritable. Les mythes scientistes, auxquels ils adhèrent presque 
inconsciemment, les font parfois disjoncter, alors que seule la connaissance du terrain leur permettrait de  trouver la 
véritable dimension des enjeux sociaux de certains de leurs comportements. S’ajoute à cela, la pression des "lois du 
marché" illustrée par le trop fameux « publish or perish ». 
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Il existe probablement une justice immanente, puisque Marcia Angell a été déclarée en 

avril 1997 par Time Magazine212 comme une des personnes les plus influentes des Etats-

Unis. La substance de son courageux éditorial nous ramène à notre précédente 

interrogation : où en sommes-nous si la génération de nos enfants, si généreuse à bien des 

égards, a du mal à se structurer et à faire la différence entre des valeurs et des croyances, 

des opinions et des vérités ? La justice, l’impartialité, la neutralité et l’indifférence, c’est 

pour elle quasiment pareil ! Laisser faire cet esprit du temps risque de nous mener tout 

droit à une incapacité de penser et de dialoguer. N’en est-il pas de même parfois, lorsqu’il 

s’agit d’éthique des soins de santé et de recherche médicale, puisque des scientifiques ont 

osé déclarer que les Dachau Hypothermia Experiments avaient généré des données 

indisponibles213 ailleurs dans la littérature scientifique à propos de la réponse à 

l’hypothermie par immersion de personnes non-anesthésiées, et pour cause ! Ces 

scientifiques, contrairement à l’adolescent présentant l'épreuve de philosophie du bac 

1995 en France, ont confondu le projet et les moyens ! Confusion des projets et des 

moyens, parfois délibérée, pour laquelle les médecins et les scientifiques avancent 

souvent, à titre d’explication ou de justificatif, trois alibis pouvant censément les autoriser 

à prendre des raccourcis avec les normes élémentaires de l’Ethique :  

1. Le rejet de la prudence au nom de la poursuite du progrès  

2. L’extension abusive du concept d’urgence

3. La pratique du secret en recherche biomédicale. 

Ces trois raccourcis controversables feront l’objet des trois prochains chapitres. 

                                                 
212 Time Magazine, April 1997 
213 E. TREPMAN, The oath betrayed. Boston, Harvard Medical, 1988, vol. 2, pp.28-32. 
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Chapitre 2. Le rejet de la vertu de Prudence au nom de la poursuite du 

progrès 

1. De Jean Rostand à Jacques Testart  

La proximité de la science et de la technique, particulièrement en médecine, ne saurait en 

aucun cas autoriser leur pur et simple amalgame. L’expression de techno-science garde sa 

pertinence, à condition d’en préserver soigneusement le tiret séparateur.214 Tiret séparateur 

indispensable – et non pas trait d’union abusif – pour remettre en question le lien entre 

science et technique, pour rétablir le primat de la compréhension sur l’action, du savoir sur 

le faire. Il ne faut pas se hâter d'accoler science et technique215 parce qu'il y a tout un 

aspect de recherche de la vérité, de connaissance qui a sa finalité propre dans le besoin de 

savoir, d’une part, et puis il y a les applications technique, d’autre part. Les scientifiques 

ne sont pas responsables des applications techniques de leurs découvertes. Einstein, en 

élaborant sa doctrine de la relativité restreinte puis généralisée, a rendu possible les vols 

spatiaux, mais qu'on mette maintenant en orbite des engins nucléaires, ce n'est pas la faute 

d'Einstein. Il faut voir chaque étape où intervient une décision qui n'est plus un effet de 

laboratoire et encore moins un effet de conceptualité scientifique. 

En Médecine aussi, et peut-être plus que dans d’autres disciplines, il faut remettre en 

question le lien entre science et technique, rétablir le primat de la compréhension sur 

l’action, refuser le morcellement du travail scientifique et garder une vision globale du 

monde.  

Prenons un exemple : le 3 février 1997 le monde apprend la naissance de la brebis Dolly, 

premier mammifère cloné de l’histoire par l’équipe de Keith Campbell et Ian Wilmut du 

Roslin Institute d’Edimbourg, Ecosse. Depuis 1997 – l’An 01 de ce qui pourrait devenir 

l’ère du clonage intensif, il est prudent de rappeler – sans devoir apparaître nécessairement 

comme technophobe – les deux avertissements suivants :  

 « L’homme demain, va pouvoir plus qu’il ne voulait ou plutôt, il va pouvoir avant de 

savoir s’il eût voulu pouvoir. Entendons-nous bien dès l’abord sur la sorte d’inquiétude à 

quoi je songe. Elle ne se confond pas avec la crainte d’une mauvaise ou criminelle 

exploitation de la Science biologique maniée par des charlatans sans scrupules ou des 

dictateurs inhumains. Elle s’adresse aux seuls progrès de cette Science, et alors même 

                                                 
214 J. LADRIERE J. Les enjeux de la rationalité. Le défi de la science et de la technologie aux cultures. Paris, Aubier-
Unesco, 1977, p.29.  La citation complète de Ladrière est la suivante: "L'expression de techno-science garde sa 
pertinence, à condition d'en préserver soigneusement le tiret séparateur. En biomédecine, peut-être plus que dans 
d'autres disciplines, il faut remettre en question le lien entre science et technique, rétablir le primat de la compréhension 
sur l'action ( du savoir sur le faire), refuser le morcellement du travail scientifique et garder une vision globale du 
monde". Je reformulerais plus poétiquement la suggestion de Ladrière : "Accepter avec modestie de faire des erreurs de 
tempo en évitant cependant les fautes profondes dans le choix des couleurs." 
215 Paul Ricoeur va dans le même sens que Jean Ladrière, bien que n’ayant pas eu comme ce dernier l’intuition de tiret 
séparateur, lorsqu’il dit assez maladroitement: « Le fait même que technoscience soit un terme composé doit nous 
rappeler que ses composantes sont, à certains moments du savoir, indépendantes et à d'autres moments confondues. Cf. 
P. RICOEUR. L’éthique, le politique, l’écologie. Entretien avec Paul Ricoeur [Propos recueillis par Edith et Jean Paul 
Deléage]. In : Ecologie politique. Sciences, Culture, Société 1993, n°7, été. 
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qu’ils seraient appliqués dans les meilleures intentions, par les meilleurs d’entre nous, par 

les humains les plus scrupuleux »216

« L’homme invente avant d’avoir réfléchi à ce qu’il va faire de son invention. Le 

chercheur fou n’est pas le danger de la Science. Il y a, à l’heure actuelle, des équipes qui 

peuvent inactiver ou désactiver  le chercheur fou. C’est la production du neuf qui peut être 

dangereuse, ou croire que l’on apporte obligatoirement du bonheur en créant du neuf. 

Rostand dans la citation précédente veut dire que la Science n’est dangereuse que là où 

elle est acceptée comme Science et là où elle remplit le devoir, que par consensus, nous lui 

avons donné. Cela signifierait-il que, dans une démocratie, le chercheur serait 

dangereux ? Non ! Mais là où la méfiance disparaît, c’est là que peut être le danger… Il 

faut enlever aux scientifiques le pouvoir de décision. La seule bonne éthique est 

démocratique, or la recherche n’est pas démocratique. Même les comités d’Ethique sont 

composés de scientifiques qui sont juges et parties »217

Cette citation de Jacques Testart se rapproche assez de l’idée de l’heuristique de la peur218

de Hans Jonas : l’idée de résister à des emballements, l’idée de prudence devant le fait que 

pendant des millénaires on a avancé lentement et que depuis quelques décennies, nous 

assistons à une sorte de précipitation qui implique des politiques de freinage. C’est ici que 

l’attitude de Testart est exemplaire dans le domaine de l'expérimentation in vitro, pour le 

problème de la réimplantation des embryons sur lesquels on pratique des manipulations. 

Testart affronte là, le danger que représentent les adversaires de Jonas, lorsqu’ils affirment 

que tout ce qu'on peut faire doit être fait, que la capacité de faire serait la seule mesure de 

l'éthique.

La supériorité de la science peut donc apparaître comme problématique, dans la mesure où 

les buts qu'elle propose – et surtout les conséquences imprévisibles et irréversibles de son 

activité – sont jugés comme inacceptables, car : « N’oublions pas que le progrès est une 

option, pas une inconditionnelle obligation. Un progrès plus lent dans la conquête sur la 

maladie ne menacerait pas notre société. Au contraire notre société serait menacée par 

                                                 
216  J. TESTART, Emission : "Nom de Dieu", RTBF 1996. 
217 J. ROSTAND cité par Jacques TESTART. Cf. la référence précédente. 
218 Heuristique de la peur qui n’est pas un concept frileux. En fait, le principe de responsabilité, selon Hans Jonas, 
s’exprime sous forme d’impératifs catégoriques un peu à la  manière de Kant : « Agis de façon que les effets de ton 
action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre » ; « Agis de façon que les 
effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie. »  Concrètement, il s'agit de savoir 
si nos actions d'aujourd'hui (modes de vie, consommation d'énergie,  interventions sur la nature, manipulations 
génétiques) ne risquent pas de mettre en péril la vie, et de la rendre impossible (ou altérée) dans l'avenir. Il faudrait 
pouvoir calculer ces risques: le savoir devient donc une obligation morale. Mais on ne peut en rester à un constat du non-
savoir. C'est ici qu'apparaît une des idées les plus originales de Jonas: l'heuristique de la peur. La peur joue un très 
grand rôle: elle est�une faculté de connaissance, elle est l'objet d'un devoir moral, elle est un sentiment moral, elle est 
enfin un pis-aller politique (une utile contrainte) là où la responsabilité est trop faible. Faculté de connaissance, c'est ce 
qu'indique le mot "heuristique". Nous ne pouvons pas prévoir les effets à long terme de notre action technique; et nous ne 
savons pas non plus très bien ce qui a vraiment besoin d'être protégé et sauvegardé dans la situation actuelle. Ces deux 
choses nous seront révélées par l'anticipation de la menace. C'est que notre responsabilité non limitée doit permettre 
d'éviter un crime qui n'a jamais été commis, et pour l'exacte représentation duquel nous ne pouvons  nous guider sur 
aucun précédent. Ce crime, c'est la destruction de toute possibilité d'une existence humaine. B. SÈVE. Hans Jonas et 
l’éthique de la responsabilité. Esprit, Octobre 1990, pp.72-88. 
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l’érosion des valeurs morales qui transformerait en futilités les plus éblouissants succès de 

la Science ».219

Un nouveau paradigme scientiste a émergé dans la pensée contemporaine auquel, dans 

sa frivolité, l’air du temps réserve ses faveurs. Cette "pensée unique", sœur jumelle – et 

commère220 – de la pensée unique libérale, tend aujourd’hui à partager les citoyens que 

nous sommes en deux catégories ; les obscurantistes qui s’obstineraient à réclamer 

quelques comptes à la science, et les modernistes prêts à gober ces nouvelles « fééries » 

qui se sont substituées aux utopies politiques naufragées. La techno-science, en somme, 

comme ultime incarnation de l’espérance.221 Un nouveau front idéologique, mais aussi 

médiatique, séparerait-il les technophobes des technophiles ? Il ne faut en tirer aucun 

pessimisme, car les uns et les autres vivent dans des systèmes de pensées qui fonctionnent 

souvent par inertie (les technophobes) ou par vitesse acquise (les technophiles). En fait, il 

faut démonter ces systèmes intellectuellement pour pouvoir intervenir. On se rend compte 

alors que la réponse est plutôt optimiste, car on voit poindre peu à peu des réactions de 

prudence partagée par des protagonistes des deux bords qui rompent avec les à-peu-près 

tonitruants des "premières" techno-scientifiques itératives, qui encouragent à la réflexion 

critique sur le contenu et la qualité de l’information scientifique, et qui recommandent la 

plus grande circonspection devant les effets d’annonce signalant, semaine après semaine, 

journal télévisé après journal télévisé, les prouesses de trop nombreux Pic de la 

Mirandole.222   

Le fantasme de sens que l’on prête aux sciences contemporaines de la nature orientées 

et finalisées par une volonté d’instrumentalisation et de manipulation de la nature, les 

scientifiques l’empruntent aux hommes ordinaires, c’est-à-dire nous tous. C’est nous aussi 

qui avons ces rêves de toute puissance, que nous déposons, en quelque sorte, dans le 

"vouloir savoir" des scientifiques. Qui plus est, il y a un "vouloir savoir pour pouvoir" en 

chacun de nous. 

2. Du SIDA au Ritanovir  

Du concept de progrès découle, par la force des choses, le concept de prudence. Un 

exemple en recherche médicale et pharmacologique: le Ritanovir, un médicament 

antirétroviral (inhibiteur de protéases) développé dans les années 90. Lorsque les premiers 

résultats encourageants de l'utilisation de cette substance sont apparus, un grand nombre 

de personnes porteuses du virus du Sida ont exigé de la recevoir alors même que ce 

médicament n'avait pas encore reçu son agréation ni par la Food and Drug Administration 

(FDA), ni par l'Agence européenne du médicament, à Londres. Il n'était donc pas vendu en 

                                                 
219 H. JONAS, Philosophical reflections on experimenting with human beings. Daedalus, vol. 98, 1969, pp. 219-47. 
220 Commère ; personne bavarde qui colporte des nouvelles, des ragots. Mais aussi au Théâtre : les deux personnages 
principaux d’une revue ; celle qui donne la réplique à un acteur comique ; terme d’amitié donné entre voisins et gens qui 
se voient très souvent (compères et commères). 
221 JC GUILLEBAUD. Ceux qui guettent aux remparts… Nouvel Observateur n°1855, 25 mai 2000. 
222 La curiosité universelle et les connaissances encyclopédiques de Pic de la Mirandole sont devenues proverbiales. 
Appeler «Pic de la Mirandole» une personne brillante ne peut dissimuler une pointe d'ironie, ni le fait qu’elle  risque fort 
d’être une étoile filante ! Nous reviendrons plus loin à la relation du Pic de la Mirandole avec le moine Savonarole.  
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Europe. En France, une polémique a même éclaté à l'idée de partager les quelques lots 

disponibles par un tirage au sort, comme cela se pratique aux Etats-Unis. Par ailleurs, 

grâce à une procédure exceptionnellement rapide (72 jours seulement), le Ritonavir a été 

finalement agréé aux Etats-Unis. Tout ceci pour dire que cette pratique de "double 

standard" peut être bénéfique à court terme pour certains, mais plus dangereuse à long 

terme, car contournant la rigueur des procédures d'enregistrement des nouveaux 

médicaments qui sont d'abord des procédures visant à assurer la sécurité du plus grand 

nombre. 

Avant de poursuivre, notons que le double standard est une notion qui permet d'expliquer 

les différences d'appréciation des conduites en fonction de l'appartenance de leur auteur à 

une catégorie. Ce concept est aussi à rapprocher de l'expression deux poids et deux 

mesures, avec le bémol qu'on peut parler de deux poids et deux mesures entre deux 

personnes pour des raisons personnelles, tandis qu'un double standard signifie que 

n'importe qui au sein d'un groupe, d’une société ou d’une culture donnée s’arrogera le 

droit de juger différemment une attitude, un positionnement philosophique ou politique, un 

comportement ou des personnes appartenant aux catégories concernées.  

Dans l’exemple du Ritanovir, posons d'abord quelques questions sur la méthodologie. 

Pourquoi la très rigoureuse FDA, raccourcit-elle subitement ses délais d'enregistrement ? 

Peut-on alimenter démesurément les espoirs des malades et les laisser s'imaginer qu'il 

s'agit d'un médicament miracle qui guérirait du sida, même si les inhibiteurs de protéases 

donnent des résultats concluants en termes de mortalité et de morbidité ? 

Peut-on court-circuiter les phases d'essais cliniques ? L'objectif à long terme, à savoir : 

déterminer si l'on peut mettre le virus du sida en sommeil, n'en sera-t-il pas compromis ? 

En schématisant très fort, cet exemple du Ritanovir pose aussi de nombreuses autres 

questions de principes, où l'éthique se voit malmenée. Conflits d'intérêts au niveau des 

firmes pharmaceutiques et/ou des équipes de recherches pour ne pas rater les grands 

virages thérapeutiques, donc les parts de marché et la course aux brevets et marques 

déposées. Dans les hôpitaux universitaires, où est testé le nouveau produit, tous les 

malades retenus ont évidemment accepté le traitement. Il a cependant fallu rejeter, à regret, 

des demandes de patients qui n'entraient pas dans la catégorie sélectionnée. Pour ceux-là 

reste la solution de se procurer le médicament sur les marchés parallèles, avec les risques 

que cela comporte. Cela soulève le débat de l'argent. Seuls ceux qui en ont les moyens 

pourront se procurer la "miraculeuse" molécule. Pour éviter cette injustice, et vu la 

situation d'urgence, des médecins belges ont alors prié le ministre des Affaires sociales, de 

solliciter l'intervention d'un fonds spécial de l'Institut national d’assurance maladies et 

invalidités (INAMI), afin d’aider les patients à avoir accès à la molécule. On se situe ici en 

plein dans le débat relatif au principe de Justice, un des quatre grands principes de 

l'éthique biomédicale moderne, et plus spécifiquement le principe de justice distributive, 

dont une des propriétés concrètes est le besoin. Le besoin n'est toutefois que l'un des 

principes matériels de justice distributive, dont les autres sont : à chacun une part égale, à 
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chacun selon ses besoins, à chacun selon ses efforts, à chacun selon sa contribution, à 

chacun selon mérite, à chacun selon les échanges régis par les lois du marché. La 

formulation de ces principes de justice distributive est, à suffisance, illustratrice de nos 

balbutiements et de la variabilité des politiques, qui seront fonction du point de vue 

économique, social ou éthique où l'on aura choisi de se placer (i.e. théories de la justice 

égalitariste, ou libérale dans le sens de laisser faire les lois du marché, ou encore 

utilitariste). Nombre de conflits relatifs aux choix des politiques de santé, relatifs aux 

intérêts divergents des acteurs de la santé trouvent leur source au niveau de l'acceptation 

ou du refus d'un ou plusieurs de ces principes matériels.223  Et ce qui complique encore la 

situation, c'est que nous sommes tous convaincus de la justesse de nos positions même si 

celles-ci changent avec le temps. En termes plus concrets : sur quels fonds spéciaux de la 

sécurité sociale allait-on financer la fourniture gratuite du Ritanovir; aux dépens de quels 

malades (les cancéreux...); pour quels hypothétiques résultats à court et moyen terme? 

Court-circuiter les phases d'essais cliniques, n'est-ce pas à long terme hypothéquer les 

chances de trouver un remède efficace et donc compromettre la santé d'un plus grand 

nombre?  

Le problème est donc loin d'être simple à résoudre. Les arguments définitifs et les bonnes 

raisons sont multiples. Or « Si toute raison se veut ou se déclare universelle, le courage, 

lui, est singulier. Toute raison est anonyme ; tout courage est personnel. C’est d’ailleurs 

pourquoi il faut du courage pour penser, parfois, comme il en faut pour souffrir ou lutter : 

parce que personne ne peut penser à notre place – ni souffrir à notre place, ni lutter à notre 

place – et parce que la raison n’y suffit pas, parce que la vérité n’y suffit pas, parce qu’il 

faut encore surmonter en soi tout ce qui tremble ou résiste, tout ce qui préférerait une 

illusion rassurante ou un mensonge confortable. De là, ce qu’on appelle le courage 

intellectuel, qui est le refus, dans la pensée, de céder à la peur : le refus de se soumettre à 

autre chose qu’à la vérité, que rien n’effraie et fût-elle effrayante. Comme toute vertu, le 

courage n’existe qu’au présent. Avoir eu du courage ne prouve pas qu’on en aura, ni même 

qu’on en a. C’est toutefois une indication positive et, à la lettre, encourageante ».224  

3. Courage intellectuel, confort intellectuel, utopie 

Courage intellectuel ou courage physique en science peut faire bon ménage avec prudence. 

La prudence est – avec la justice, la tempérance et le courage (ou force d’âme) – l’une des 

quatre vertus cardinales de l’Antiquité  et du Moyen Age. De quoi s’agit-il ? « D’une vertu 

intellectuelle, expliquait Aristote, en ceci qu’elle a affaire au vrai, à la connaissance, à la 

raison : la prudence est la disposition qui permet de délibérer correctement sur ce qui est 

bon ou mauvais pour l’homme (non en soi mais dans le monde tel qu’il est, non en général 

                                                 
223 L. MICHEL, Ethique et répartition des ressources, op. cit., pp. 119-121. 
224 A. COMTE-SPONVILLE, Petit Traité des Grandes Vertus, Paris, PUF, 1995, pp. 69-71. Mentionnons 
qu’indépendamment de ce qu’il pense du courage intellectuel, St Exupéry est assez méprisant pour les "courageux" – 
type tête brûlée - lorsqu’il écrit : « Mais j’ai aussi compris, ce qui m’avait toujours étonné : pourquoi Platon (ou 
Aristote ?) place-t-il le courage au dernier rang des vertus. Ce n’est pas fait de bien beaux     sentiments : un peu de rage, 
un peu de vanité, beaucoup d’entêtement et un plaisir sportif vulgaire.» 
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mais dans telle ou telle situation), et d’agir, en conséquence, comme il convient. C’est ce 

qu’on pourrait appeler le bon sens, mais qui serait au service d’une bonne volonté. Ou 

l’intelligence, mais qui serait vertueuse225 [...]. Thomas d’Aquin a bien montré que, des 

quatre vertus cardinales, la prudence est celle qui doit  diriger les trois autres : la 

tempérance, le courage et la justice ne sauraient, sans elle, ce qu’il faut faire, ni comment. 

Le juste aimerait la justice sans savoir comment, en pratique, la réaliser, le courageux ne 

saurait que faire de son courage. Il ne suffit pas d’aimer la justice pour être juste, ni 

d’aimer la paix pour être pacifique : il faut encore la bonne délibération, la bonne décision, 

la bonne action. Quant aux stoïciens, ils y voyaient une Science : la science des choses à 

faire et à ne pas faire ».226 Notre courage intellectuel – ce refus, dans la pensée, de céder à 

la peur ; ce refus de se soumettre à autre chose qu’à la vérité – qui fait bon ménage avec la 

prudence, devra se décupler au cours du troisième millénaire. Car ce millénaire dans les 

limbes va correspondre avec la perte de ce confort intellectuel, qui n’apparaît que si 

l’intelligence peut garantir la sécurité de la prévision. La techno-science s’emballe ne nous 

permettant plus de prévoir, et l’insécurité prévisionnelle nous réduit à ce recours étrange 

qui consiste à mettre plus de confiance dans l’utopie que dans la prévision. C’est dans le 

dynamisme spirituel que réside la fonction utopique elle-même, qui est de transcender le 

temps .... avec courage et prudence. Dans le livre (toujours actuel) UTOPIA de Thomas 

More, Raphaël Hythlodée, qui dit avoir vécu cinq ans dans l’île d’Utopia, est plus réticent 

à la décrire car, dit-il, « ce serait raconter une histoire à des sourds ou délirer avec les 

fous », et d’ajouter « Je me bornais à louer les lois des Utopiens [...] à dire que nous 

trouverions une autre occasion de réfléchir plus mûrement à ces problèmes et de nous en 

entretenir plus longuement. Espérons que ce moment arrivera. Entretemps, sans pouvoir 

donner mon adhésion à tout ce qui est dit par cet homme, très savant sans contredit et riche 

d’une particulière expérience des choses humaines, je reconnais bien volontiers qu’il y a 

dans la république utopienne bien des choses que je souhaiterais voir dans nos cités. Je le 

souhaite, plutôt que je ne l’espère. ».227 La fonction utopique résidant dans le dynamisme 

spirituel est à l’ordre du jour plus que jamais, 500 ans après la publication d’Utopia de 

Thomas More en 1516 chez l’éditeur Thierry Martens de Louvain. 

4. De l’éthique de la Conviction à l’éthique de la Responsabilité :  

modestie et juste milieu 

La prudence, c’est la plus oubliée peut-être des vertus cardinales. Appelée parfois sagesse, 

elle relève moins de la morale, pour les modernes, que de la psychologie, moins du devoir 

que du calcul. Kant déjà n’y voyait plus une vertu.228 Ici se situe en fait, tout le débat entre 

les défenseurs d’une éthique de la conviction – qui ne peut plus intervenir que dans des 
                                                 
225 Idem, pp. 42-43. 
226 Idem, pp. 44-46. 

227 « Fin du cours d’après-midi de Raphaël Hythlodée sur les lois et les institutions de l’île d’Utopie, peu connue jusqu’à 
présent, par le très célèbre et très savant Thomas Morus, citoyen et vice-shérif de la cité de Londres ».  
Cf.  MORE, L’utopie, (traduction de Marie Delcourt), Paris, GF Flammarion, 1987, p. 234. 
228 P. AUBENQUE, La prudence chez KANT, Revue de métaphysique et de morale, 1975, pp. 156-182. 
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circonstances exceptionnelles – et les défenseurs d’une éthique de la responsabilité – 

caractéristique de l’homme moderne. Mais débat également entre la rationalité des moyens 

et la visée rationnelle des valeurs. L’éthique de la conviction,  comme dira Max Weber229, 

nous effraierait plutôt : que vaut l’absoluité des principes230, si c’est au détriment de la 

simple humanité, du bon sens, de la douceur, de la compassion? Nous avons appris à nous 

méfier aussi de la morale, et d’autant plus qu’elle se croit davantage absolue. A l’éthique 

de la conviction, nous préférons ce que Max Weber appelle une éthique de la 

responsabilité, laquelle, sans renoncer aux principes (comment le pourrait-elle ?), se 

préoccupe aussi des conséquences prévisibles de l’action. Et la composante principale de 

l’éthique de la responsabilité est le concept de prudence. La prudence attribue à l’homme 

politique231, comme à l’homme de science,  solitaires et responsables dans leurs décisions 

et dans leur capacité morale, la lourde tâche d’ajuster leur action morale en fonction des 

circonstances particulières et des contingences.232 Telle est la prudence : volonté actuelle 

(comme toute volonté) de préparer ou de préserver l’avenir – le sien, autant qu’on peut, et 

celui des autres, autant qu’on doit. Les bonnes intentions ne suffisent pas ou plus. Elles 

peuvent aboutir à des catastrophes, et la pureté des mobiles, fut-elle avérée, n’a jamais 

suffi à empêcher le pire. Il serait donc coupable de s’en contenter : l’éthique de la 

responsabilité veut que nous répondions non seulement de nos intentions ou de nos 

principes, mais aussi, pour autant que nous puissions les prévoir, des conséquences de nos 

actes. C’est une éthique de la prudence, et la seule qui vaille. Mieux vaut mentir à la 

Gestapo que lui abandonner un juif ou un résistant. Au nom de quoi ? Au nom de la 

prudence, qui est la juste détermination (pour l’homme, par l’homme) de ce mieux, de ce 

juste milieu. C’est de la morale appliquée  –  de la morale en situation, de l’éthique en 

contexte – et que serait une morale qui ne s’appliquerait pas ? Les autres vertus, sans la 

prudence, ne pourraient que paver l’enfer de leurs bonnes intentions !233 Car ce juste 

milieu, n’est-ce pas aussi, et tout simplement, admettre que la vie est cet art combinatoire 

de la nécessité et de la contingence ?

Par comparaison, Kant, dans son éthique formelle, ne voyait plus dans la prudence une 

vertu. Pour lui, la prudence est trop avantageuse pour être morale ; le devoir, trop absolu 

pour être prudent. Il n’est pas sûr pourtant que Kant est ici le plus moderne, ni le plus 

juste.234 Car le même Kant en concluait que la véracité est un devoir absolu, en toutes 

circonstances et quelles que soient ses conséquences (même, et c’est l’exemple choisi par 

Kant, quand des assassins vous demandent si votre frère qu’ils poursuivent n’est pas 
                                                 
229 M. WEBER, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschfslehre, op. cit., pp. 498-503. 
230 A. COMTE-SPONVILLE, op.cit.,p.42. 
231 Lire à ce propos Olivier Le Cour Grandmaison, La modestie, vertu politique, Le Monde, 11 septembre 1998 : « Si la 
modestie est désormais une ressource politique essentielle, c’est parce qu’on lui prête beaucoup. Elle se trouve, en effet, 
au centre d’un ensemble de représentations valorisées et valorisantes où voisinent la mesure (le juste milieu), le sérieux 
de l'intention, l'éthique de la responsabilité, le réalisme opposés à l’irresponsabilité, l’ambition démesurée, l’éthique 
supposée toujours aveugle de la conviction, l’archaïsme idéologique, l’utopie  présumée meurtrière. Après des années de 
discours volontaristes ou prétendus tels, agir avec modestie en respectant ce qui est un impératif catégorique ». 
232 KG. GIESEN, L’Ethique des Relations Internationales. Bruxelles, Bruylant, 1992, pp. 42-44. Cf. également : E. 
KANT, Critique de la Raison Pratique (traduction par Victor Delbos), Paris, Vrin, 1992, p. 37. 
233 A. COMTE-SPONVILLE, op.cit., p. 42-43. 
234 Idem, p. 42. 
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réfugié dans votre maison). Mieux vaut manquer à la prudence qu’à son devoir de 

véracité235, fut-ce pour sauver un innocent ou pour se sauver soi-même !  

Si la prudence était dans sa version aristotélicienne la reine des vertus cardinales, elle est 

tombée dans le discrédit, nous dit le philosophe allemand Maximilien Froschner,236 depuis 

que Kant l’a exclue de la sphère morale. Cette vertu relève depuis lors moins de la morale 

que de la psychologie. Pour Kant, la vertu de prudence n’a pas de statut moral, car elle ne 

se situe pas dans l’ordre de l’impératif catégorique – inconditionnel, rationnel, s’imposant 

par lui-même comme une loi universelle. La prudence ne peut, aux yeux du philosophe de 

Königsberg, qu’énoncer des conseils guidant des comportements n’ayant pas pertinence 

morale.237C’est ce que nous ne pouvons plus accepter, me semble-t-il.  

Cette « dichotomie éthique de la responsabilité – éthique de la conviction »238 existe 

en recherche médicale aussi. Les adeptes de l’éthique de la conviction, grosso modo les 

idéalistes (ou les adeptes d’un kantisme pur et dur), en voulant imposer des fins bonnes 

sans tenir compte des conditions d’application spécifiques, soit prêchent par inconsistance 

s’ils appuient sur les moyens du mal, soit, s’ils sont conséquents dans leurs actes, agissent 

en tant que saints, et non pas en tant que médecins. L’inefficacité de l’éthique de la 

conviction, dont seule la pureté de l’intention serait à louer, réside dans le fait qu’elle butte 

sur l’incommensurable imprévisibilité de n’importe quelle situation tant soit peu concrète. 

Quant à la prudence, elle est ce qui sépare l’action de l’impulsion, ce qui distingue le héros 

de la tête brûlée. La prudence détermine ce qu’il faut choisir et ce qu’il faut éviter. La 

prudence, au sens moderne du terme signifie précaution.239 Il y a toutefois des risques 

qu’il faut savoir affronter : de là la prudence, au sens ancien, la prudence comme vertu du 

risque et de la décision. 

« La prudence conseille, la morale commande », remarquait Kant.240 Toutefois, le 

médecin comme le chercheur, imprudent n’est pas seulement dangereux ; il est aussi –  par 

le peu de cas qu’il fait de la vie d’autrui – moralement condamnable. Qu’un drame arrive, 

qu’il aurait pu éviter, il saura bien que, sans en être absolument responsable, il n’en est pas 

non plus tout à fait innocent. Et d’abord, le médecin ne peut nuire (le « Primum non 

nocere » du principe de non-malfaisance). C’est la prudence même, sans laquelle toute 

vertu serait impuissante ou néfaste. 

                                                 
235 Il est intéressant de signaler que, selon le Grand Littré, véracité signifie attachement constant à la vérité, mais qu’il 
s’agit également d’un terme de dogmatique. 
236 M. FROSCHNER. Prudence. In : O. Hoeffe, (éd), Petit dictionnaire d’éthique, Paris, Cerf, 1993, p. 272. 
237 L. BENAROYO. Peut-on accepter les progrès en Sciences Biomédicales sans progrès en Éthique? Journal 
International de Bioéthique, 2013 ; 33 :21-42. Cf.p.35 
238 EB. PORTIS, Max Weber and the Unity of Normative and Empirical Theory. Political Studies, vol. 31, 1983, pp. 26-
30 
239 Nous aurons l’occasion de revenir sur la confusion fréquente entre le bon vieux principe de protection et le nouveau 
(et parfois tyrannique) principe de précaution. Le premier s’adresse aux risques connus, avérés (e.g. on  sait depuis qu’il 
y a des trains, que les trains peuvent dérailler); le second s’adresse aux risques aléatoires, potentiellement possibles, liés 
à des évolutions techniques dont on sait encore peu (e.g. la possibilité de transmettre le virus du sida par la transfusion 
sanguine au début des années 80 imposait le principe de précaution vis-à-vis d’un risque encore aléatoire à l’époque. En 
2015, il est devenu un simple principe de protection contre un risque devenu avéré). 
240 E. KANT, Critique de la raison pratique (traduction Picavet), Paris, PUF, 1971, p. 37. 
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La prudence n’interdit pas le risque, ni n’évite toujours le danger. Quel risque ? Quel 

danger ? Dans quelles limites ? Dans quel but ? Comment ? Par quels moyens ? 

Moyennant quelles précautions ? C’est le principe de réalité, comme le nommait Sigmund 

Freud, qui en décidera. Principe de réalité ou du moins la vertu qui lui correspond. Il s’agit 

de jouir le plus possible, de souffrir le moins possible, mais en tenant compte des 

contraintes et des incertitudes du réel, autrement dit intelligemment. On retrouve ici la 

vertu intellectuelle d’Aristote : la prudence comme la disposition qui permet de délibérer 

correctement sur ce qui est bon ou mauvais pour l’homme.241 La prudence n’est ni la peur 

ni la lâcheté. Sans le courage, elle ne serait que pusillanime ; comme le courage, sans la 

prudence, ne serait que témérité ou folie.242 Quand le principe de réalité en décide, et – 

quand il décide, au mieux – c’est ce qu’on appelle la prudence. Puisse-t-elle, cette 

prudence, éclairer aussi l’humanité ? 

On a vu que la prudence tenait compte de l’avenir : c’est qu’il serait dangereux et 

immoral de l’oublier. La prudence est cette paradoxale mémoire du futur, ou cette 

paradoxale et nécessaire fidélité à l’avenir.243 Davantage de pouvoir, davantage de 

responsabilité : la nôtre (à nous médecins) n’a jamais été aussi lourde, qui met en jeu non 

seulement notre existence ou celle de nos enfants, mais – du fait des progrès techniques et 

de leur redoutable portée – celle de l’humanité tout entière, et pour des siècles. Nous 

revoilà à Hans Jonas et à son principe responsabilité et à son « éthique du futur ». 

L’écologie par exemple relève de la prudence, et c’est par quoi elle touche à la morale.  

On se tromperait en croyant la prudence dépassée : c’est la plus moderne de nos vertus, ou 

plutôt celle de nos vertus que la modernité rend la plus nécessaire. Morale appliquée donc 

que cette prudence et aux deux sens du terme : c’est le contraire d’une morale abstraite ou 

théorique (à mettre en pratique), mais c’est aussi le contraire d’une morale négligente (ne 

pas faire des efforts). Que cette dernière notion, de morale négligente,244 soit 

contradictoire dit assez combien la prudence est nécessaire, y compris pour protéger la 

morale du fanatisme (toujours imprudent à force d’enthousiasme), et d’elle-même. 

Combien d’horreurs accomplies au nom du bien (y compris scientifique) ? Combien de 

crimes, au nom de la vertu et du bien-être? C’était pécher contre la tolérance, presque 

toujours, mais aussi contre la prudence, le plus souvent. Méfions-nous de ces Savonarole, 

que le bien aveugle et qui sont trop attachés aux principes pour considérer les individus, 

trop sûrs de leurs intentions pour se soucier des conséquences. Que certains Pic de la 

Mirandole de nos milieux médicaux se souviennent avec prudence que le Pic a failli finir 

sur un bûcher florentin tout comme Savonarole, son maître à penser, dont le rigorisme 

puritain était trop absolu que pour durer longtemps. Qui plus est, après l’exécution de 

Savonarole sur la place de la Seigneurie de Florence, la fameuse cloche, la « Piagnona » 

                                                 
241 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque. Livre X. (traduction par Pierre Pellegrin). Paris, Nathan, 1995.  
Cf. également : P. AUBENQUE, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1963. 
242 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, op. cit., Livre VI. 
243 A. COMTE-SPONVILLE, op.cit., pp. 49-50. 
244 Morale négligente : quasi un oxymoron (figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires,  comme un 
silence éloquent, se hâter lentement). 
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du cloître du couvent de San Marco245 qui appelait les fidèles aux prédications de 

Savonarole, fût détachée du clocher, traînée dans les rues de la ville et fouettée tel un 

condamné. Ensuite, la Piagnona fût exilée hors l’enceinte des murs de Florence. Voilà une 

métaphore florentine carillonnante du risque encouru, lorsqu’on croit pouvoir ignorer 

l’indispensable prudence en se persuadant de détenir le juste, le vrai, le bien ! 

« Morale sans prudence, c’est morale vaine ou dangereuse ». Caute, disait 

Spinoza.246 C’est la maxime de la prudence, et il faut se méfier aussi de la morale quand 

elle néglige ses limites ou ses incertitudes. La bonne volonté n’est pas une garantie, ni la 

bonne conscience, une excuse. Bref, la morale ne suffit pas à la vertu : il lui faut aussi de 

l’intelligence et de la lucidité. C’est-ce que l’humour et l’ironie peuvent rappeler, et que la 

prudence prescrit. Il est imprudent de n’écouter que la morale, et il est immoral d’être 

imprudent. De même les "bioéthiciens normatifs" ne peuvent perdre de vue que tout 

jugement normatif trouve sa source dans un jugement où la prudence précède la raison : le 

premier moment qui est intuitif et prudentiel. En d'autres termes, les "bioéthiciens 

normatifs" ne peuvent donner plus de prix à la lettre de la loi qu'à son esprit. Ils doivent 

aussi garder dans leur mémoire vive le piège classique du moralisme, à savoir que : être 

moral, c'est : s'occuper de ses devoirs ; être moraliste, c'est : s'occuper des devoirs des 

autres".  

Quant au scientifique, sa conscience n'est pas la conscience publique. Après avoir 

pesé les risques et alternatives de ses découvertes, sa conscience lui ordonne parfois d'agir. 

Comme l'écrivait Nicolle247 : « La conscience éclairée du savant lui montre un risque dans 

tout essai [...]. Elle ne connaît qu’une raison d’intervenir, le bien général, et deux raisons 

d’abstention, l’inutilité et la cruauté de l’expérience. Elle place, parmi les interventions 

nécessaires, celles qui ont pour but la reproduction de la maladie sur un sujet sain, parce 

que, sans cette reproduction, aucune recherche ultérieure n’est possible dans la voie de la 

découverte de méthodes de prévention ou de traitement [...].La société humaine délègue à 

certains de ses membres un mandat. Les médecins reçoivent mission de veiller à la santé 

des hommes. Ils exercent cette mission dans la plénitude de leur savoir et de leur 

conscience. La sagesse est de s’en remettre à eux ».248 Si Nicolle est proche de Claude 

Bernard en estimant lui aussi que le médecin est seule juge des actes qu’il pose, il s’en 

distingue en même temps.249 Pour Claude Bernard, les questions morales soulevées par 

l’expérimentation humaine se trouvaient rapidement résolues à l’aide de quelques 

principes fondamentaux : ne pas nuire, faire tout le bien possible.250 Nicolle réalisa une 

analyse plus fouillée qui, outre la nécessité théorique et pratique de l’expérimentation, mit 

                                                 
245 Le couvent de San Marco au centre de Florence, où se jouèrent les drames intellectuels les plus passionnants de la 
Renaissance, où séjourna Savonarole et où peignit Fra Angelico. Cf. également : D. WIGNY, Au cœur de Florence, 
Paris–Louvain La Neuve, Duculot, 1990, pp. 231-232, 238. 
246 « Méfie-toi » : telle était la devise de Spinoza inscrite sur son cachet. Cfr. citation par A. COMTE-SPONVILLE,  op. 
cit., p. 51. 
247 Ch NICOLLE, L’expérimentation dans l’étude des maladies infectieuses, dans L’expérimentation en médecine, Paris, 
Alcan, 1934, p. 60.
248 CH NICOLLE, L’expérimentation, p. 82. 
249 ML. DELFOSSE, op.cit.,pp. 43-49. 
250 Ce sont les principes de Bienfaisance et de Non-malfaisance.. 
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en évidence deux principes moraux jugés aujourd’hui essentiels : l’évaluation des risques 

et des bénéfices liés à l’objectif poursuivi, ainsi que le consentement et son présupposé : 

l’information.251 L’information est primordiale. Elle concerne le patient, mais aussi le 

citoyen, car il est de plus en plus évident à l’heure actuelle que la manière de traiter un 

problème biomédical va de pair avec une socialisation des questions relatives à 

l’expérimentation.252 En effet la pression de l'opinion253sur certaines recherches, ou 

inversement le frein que les poursuites judiciaires potentielles pourraient entraîner, sont 

autant de risques pesant sur les actes d'expérimentations. Qu’ils devront répondre, dans un 

proche avenir, à une éthique à géométrie variable n’est pas le moindre de ces risques. 

Il est donc problématique de vouloir inventer des règles de démocratie technologique254

pour organiser socialement – et de façon définitive – l’activité de la recherche biomédicale 

qui vise en principe le bien commun. L’intérêt de cette problématique est toutefois de 

rappeler que le droit et la morale ne se confondent pas : même lorsque la loi énonce les 

conditions dans lesquelles l’expérimentation projetée est licite, celle-ci peut poser 

problème,255 car bien qu'étant nécessaire, elle peut être dans une certaine mesure 

inacceptable.256 On peut encore ajouter que le droit évolue dans le sillage de l’éthique, et 

que le temps du droit n’est pas le temps de l’éthique en situation. Cette différence de 

temporalité est exprimée en soins de santé par les formules : cas de force majeure, 

exception thérapeutique, état de nécessité. Toute la difficulté est de trouver le juste milieu 

pour pouvoir maintenir une activité socialement utile dans une position marginale par 

rapport aux lois. Dès lors, ni les patients, ni les sujets, ni les médecins ne peuvent 

bénéficier d’une sécurité juridique qui leur permette d’apprécier, à l’aide de normes ayant 

une force d’obligation pour l’ensemble de la société, les actes qu’ils subissent ou posent.257

Prenons l’exemple de l’interpellation, le 5 septembre 1996, du Conseil national belge de 

l’ordre de médecins par le comité d’éthique médicale des Cliniques Universitaires de 

Mont-Godinne (Université Catholique de Louvain) à propos du respect des données 

confidentielles des patients lors des essais cliniques de médicaments. Sous la pression et 

les intimidations de certaines firmes pharmaceutiques voulant revoir, sans concertation et 

selon leurs normes, l’accès aux dossiers cliniques des patients, les questions suivantes 

furent poses au Conseil national :  

                                                 
251 C’est le principe du respect de l’autonomie du patient. 
252 Que ce soit dans le sens d’une limitation de l’expérimentation ou de l’application des résultats, ou a contrario d’une 
"libéralisation des standards" de bonne pratique en expérimentation au nom d'hypothétiques bénéfices immédiats, 
comme pour certaines recherches sur le traitement du sida. Cf. supra : l'exemple du Ritanovir. 
253 Opinion qui peut être mal informée, désinformée ou surinformée (avec le problème de la différence entre  
informations et connaissance). 
254 Cf. F. NOUCHI, Sang contaminé et responsabilité politique. Le Monde, 28 juillet 1998. « Pour être acceptable, 
l’affaire du sang contaminé – et l’affaire de la vache folle – est-on en train d’assister à l’invention  des règles de la 
"démocratie technologique" ».  
Cf. également : J. BINDE, Prêts pour le XXIè siècle ?, Le Monde, 29 juillet 1998. « La démocratie semble avoir lâché 
prise et être tombée aux mains de « maîtres anonymes », abstractions qui se nomment marchés financiers, taux d’intérêt, 
taux de change, cours de matières premières... » et cours des actions en bourse dont celles de l’industrie pharmaceutique. 
255 Jonas parle du "caractère principalement vulgaire des bénédictions technologiques". Cf. H.JONAS, Principe 
Responsabilité, op. cit., p. 225. 
256 Jean BERNARD (cité par ML. DELFOSSE, op. cit., pp. 48) formula cette ambivalence morale de façon percutante : 
« L’expérimentation humaine est moralement nécessaire et nécessairement immorale ».
257 ML. DELFOSSE, op. cit., pp.48. 
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1. L’article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée autorise-t-il 

l’industrie pharmaceutique à obtenir l’accord signé des patients pour que leurs données 

cliniques puissent être consultées et vérifiées par des personnes liées au secret 

médical ? 

2. Est-il souhaitable, ou est-il discutable, qu’un Comité d’Ethique continue à imposer la 

pratique du « back to back »258 pour le respect de la confidentialité des données du 

patient ? 

3. Est-il normal que l’industrie pharmaceutique et les différents sponsors d’une étude 

clinique puissent progressivement imposer leur façon de voir et de procéder, aux 

comités d’éthique ?  

Le Conseil National a répondu comme suit le 13 décembre 1997 :259

« En ses séances des 15 novembre et 13 décembre 1997, le Conseil National de l’Ordre 

des Médecins a terminé l’examen de votre question concernant les directives ICH 

(International Conference on Harmonisation) en matière de " Good Clinical Practice" et 

prévoyant que le moniteur clinique de la firme ait un accès direct aux données du patient.  

Le Conseil national considère que, dans le cadre d’une étude clinique devant répondre au 

"Good clinical practice", le moniteur clinique de la firme a l’accès au dossier clinique de 

la personne participant à un essai clinique pour autant : 

- que la personne participant à l’essai y ait consenti par écrit avant le début de l’essai 

auprès d’un médecin lié par le secret professionnel (médecins inscrits à l’Ordre ou leurs 

collaborateurs délégués travaillant sous leur autorité et leur responsabilité) ; 

- que l’accès ait lieu en présence du médecin investigateur responsable de l’étude ou d’un 

membre de son équipe médicale désigné par lui à cet effet ; 

- que tout litige éventuel soit soumis au Comité d’éthique médical qui a donné l’avis 

favorable à l’expérimentation. » 

Difficulté donc de maintenir une activité socialement utile dans une position marginale par 

rapport aux normes ou lois, de plus en plus menacées aussi par les impératifs de rentabilité 

et de gestion de l’industrie pharmaceutique. Cet exemple montre cependant l’intérêt de 

rappeler que normes légales et droit, d’une part, et morale, d’autre part, ne se confondent 

pas. Par contre, on confond de plus en plus – et souvent délibérément – les normes 

énonçant les conditions dans lesquelles l’expérimentation projetée est juridiquement licite, 

éthiquement admissible, techniquement réalisable et économiquement rentable. La 

combinaison d’approches fragmentaires, retenant délibérément – et en fonction du 

contexte – ce qu’il est intéressant de retenir peut conduire à d’imperceptibles, mais sévères 

                                                 
258 Dans la règle du « back to back », c’est le médecin qui communique les données cliniques au moniteur clinique  
délégué par la firme pharmaceutique qui, lui, n’a pas un accès visuel direct au dossier du patient. Ce délégué pouvant, 
toutefois, interroger, "dos à dos", le médecin pour contrôler si les données remises à la firme correspondent bien aux 
données du dossier médical du patient. Le "dos à dos" signifiant que le médecin consulte le dossier pour répondre aux 
questions du moniteur clinique délégué par la firme pharmaceutique.  
259 Bulletin du conseil national de l’Ordre des médecins, vol. VII, n°80, 1998, p. 17. 
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dérapages. Cette confusion est la négation de l’action prudente260 et est contraire à 

l’éthique de la responsabilité.  

5. Bouc émissaire - Justice démocratique – Don Quichotte – Le "gris foncé"

A posteriori, il y a quelque ironie à relire ces paragraphes sur la prudence qui ont été 

rédigés au moment précis où la population du Royaume de Belgique redécouvrait, 

confusément peut-être, la valeur de la citoyenneté, non pas en laissant l'Etat aller à vau-

l'eau, mais en le réinvestissant par une remise en question, souvent digne, du 

fonctionnement de ses institutions. La goutte qui a fait déborder la coupe, trop pleine 

d'amertume, de morosité et d'inquiétude, étant symbolisée par la petite imprudence d'un 

juge d'instruction et la grande prudence de la cour de cassation.  

De la "Marche blanche" au "gris foncé" 

Rappelons la chronologie des faits liés à l’affaire Dutroux bien connue : le juge 

d’instruction Jean-Marc Connerotte, chargé de cette affaire, assiste dans la soirée du 21 

septembre 1996  à un souper spaghettis de soutien aux victimes de Marc Dutroux. Le 14 

octobre 1996, il est dessaisi par la Cour de cassation. Son dessaisissement provoquera une 

tourmente médiatique, mais surtout l’incompréhension d’une partie de la population. La 

Belgique connaîtra alors une véritable crise de société qui conduira à la monumentale 

"Marche Blanche" du 20 octobre 1996. Un sondage de l’hebdomadaire Le Vif/L’Express 

n°2389 du 18-24 avril 1997 publia un sondage révélateur de la méfiance des Belges vis-à-

vis de leurs institutions. À l'époque, seulement 3 % des Belges font « tout à fait 

confiance » au gouvernement. Ce n’est pas bien mieux pour la Justice ou pour les médias. 

À l’inverse, dans ce même sondage, les parents des enfants disparus obtiennent des taux de 

confiances de 76 %.  

Dans cette longue crise de société, on observera une fois de plus que la désignation de 

boucs émissaires surgit lorsque les responsabilités ne sont pas clairement attribuées ou 

assumées ; que tout n’est pas blanc et tout n’est pas noir ; qu’il faut, comme dit Paul 

Ricoeur, parfois oser passer du gris clair ou du gris moyen vers le  "gris foncé".261 Que 

                                                 
260 Voir P. BOURDIEU, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil (coll.Liber), 1997, p. 261. « Si l’on reconnaît que l’action 
dépend de l’information et que celle-ci peut ne pas être complète, que l’action rationnelle trouve ses limites dans les 
limites de l’information disponible et que seule l’action rationnelle bien informée mérite d’être appelée « action 
prudente » - prudential - , il reste que l’on pense action rationnelle, entendue comme celle qui rend les meilleures 
conséquences les plus probables, comme le produit d’une décision fondée sur une délibération, donc sur l’examen des 
conséquences possibles du choix des différentes possibilités d’action et sur l’évaluation des mérites des différentes 
actions du point de vue de leurs conséquences.  
261 « Le gris clair mélangé au gris moyen ne donne pas un gris plus clair, mais selon une logique non arithmétique, toute 
différente, une logique du "surplus", le gris clair renforce le gris moyen, et ils forment ensemble le gris foncé. » Pour 
Ricoeur, le jeu entre amour et justice débouche finalement sur la « supra-éthique » qui réunit les deux termes au prix de 
leur transformation. Au départ, l’amour est le gris moyen, la justice le gris clair. Il y a disproportion entre amour et 
justice, car l’amour parle mais dans une autre sorte de langage que la justice. Le langage de l’amour relève de la 
poétique, celui de la justice, de la prose. La première tâche de la dialectique de l’amour et de la justice est de reconnaître 
cette disproportion. Elle doit dire et reconnaître qu’à ce niveau-là, les deux ne coïncident jamais. Une rencontre des deux 
termes peut – et doit –en revanche s’effectuer sur le plan de l’éthique. Là, les deux jouent l’un avec l’autre par le jeu de 
médiations (le Sprachspiele de la philosophie linguistique de Wittgenstein) – Extraits du texte de la conférence 
prononcée par Ricoeur lors de la remise, en 1989, du prix Leopold Lucas à l’Université de Tübingen. In : P. RICOEUR. 
Amour et Justice. Paris, Seuil, 2008.     Cf. aussi : P. BÜHLER, D. FREY. Paul Ricoeur : Un philosophe lit la bible. 
Genève, Ed. Labor et Fides, 2011, pp.73-78.  



                                                                                                                                                        

79 

pour comprendre et expliquer, il faut parfois faire un détour, prendre la voie longue par 

l’intermédiaire d’une métaphore narrative. Un "gris foncé" que beaucoup de citoyens 

belges ont choisi en reconnaissant franchement que c'est d'abord l'addition de nos zones 

grisâtres, c’est-à-dire nos petites lâchetés, nos indifférences, nos médiocrités qui finissent 

par pourrir notre société et causer l'irréparable. Un peu de sagesse pratique – donc de 

prudence -  qui ne serait ni la peur ni la lâcheté, aurait pu inspirer un peu plus tôt les 

responsables et les élites de nos institutions en leur évitant la crispation stérile, la 

résurgence des vieux réflexes et la réapparition des vieux démons tapis dans les recoins de 

structures branlantes! En finale, il y eut cependant matière à rester optimiste, car la 

"Marche Blanche" avait, par un mouvement de foule citoyenne, fait bouger les lignes et 

bousculer les inerties. La juge Christine Matray262, ancienne présidente de l'Association 

syndicale belge des Magistrats, écrivit en 1997, au moment où la confusion régnait dans 

les esprits après plusieurs années "d'affaires" : « La juste distance, c’est l’enjeu de la 

justice démocratique dont la légitimité repose, pour une large part, sur l’indépendance et 

l’impartialité... Dépouillée de toute transcendance divine, c’est dans l’héritage de principes 

intangibles que celle-ci doit trouver matière à résister aux égarements passagers des 

majorités politiques, comme aux exigences médiatiques d’engagement fusionnel ».  

Dans un pays, dont on dit souvent qu’il ne repose sur rien, la démocratie a fonctionné 

et fonctionne avec ses hauts et ses bas. Risée de l’Europe, montrée du doigt par la planète 

entière, elle a nettoyé ses écuries d’Augias de la pédophilie bien avant tous ses 

contempteurs. Antoine Garapon ne s’y était pas trompé qui écrivait déjà en décembre 

1996 :263 « Quelles raisons peuvent pousser un peuple à réagir aussi vivement à un fait 

divers ? Comment expliquer que l’opinion publique se mobilise autour d’un drame privé ? 

Que des grèves se soient organisées spontanément pour protester contre la décision de la 

Cour de cassation dessaisissant le juge Connerotte ? Que les ouvriers de Volswagen aient 

été les plus actifs ? Au-delà d’un fait divers, cette affaire, comme tout scandale, est 

l’indice autant d’une revendication morale inédite que de l’usure du langage politique 

classique, soit des ingrédients de ce que René Girard appelle la crise sacrificielle.264

Certaines sociétés dont les institutions sont devenues incapables de distinguer clairement 

le bien et le mal, encourent un risque majeur d’indifférenciation morale qui peut susciter 

des réactions violentes. Quelle démocratie européenne peut s’estimer aujourd’hui 

immunisée contre un tel risque ? Aucune probablement, d’où l’importance pour nous 

autres français de bien méditer les leçons de ce qui se passe de l’autre côté de la 

frontière. » 

                                                 
262 Ch. MATRAY, Le chagrin des juges, Bruxelles, Ed. Complexe, 1997, p. 159. 
263 A. GARAPON. Leçons d’un automne belge, Esprit, Décembre 1996, p.137. 
264 René GIRARD, La violence et le sacré, Editions Grasset, 1979 (1972). Le rapport entre la victime potentielle et la 
victime actuelle ne doit pas se définir en termes de culpabilité et d’innocence. Il n’y a rien à "expier". La  société cherche 
à détourner vers une victime "sacrifiable", une violence qui risque de frapper ses propres membres, ceux qu’elle entend à 
tout prix protéger.  
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Don Quichotte : une lecture pour les « élites » 

A posteriori et sans ironie aucune, on pourrait  suggérer à nos prudentes "élites" politiques 

de lire et relire le roman de Miguel de Cervantes : Don Quichotte de la Manche. L’intrigue 

couvre les aventures d'un pauvre pauvre hidalgo (i.e. gentilhomme) de la Manche, 

dénommé Alonso Quichano, compulsivement passionné de chevalerie et dont la 

bibliothèque regorge de livres la concernant. La passion d’Alonso Quichano est telle 

qu’elle perturbe son jugement au point qu’il finit par se prendre pour  le chevalier errant 

Don Quichotte, dont la mission est de parcourir l’Espagne pour combattre le mal et 

protéger les opprimés. Il parcourra les routes, monté sur son vieux et décharné 

cheval Rossinante, en prenant pour écuyer et compagnon d’aventures le paysan rude, 

goinfre mais fidèle, Sancho Panza, qui chevauche un vieux baudet du nom de Rucio (qui 

se traduit simplement par "gris" ; dans le texte français original du roman, l’âne est 

nommé "grison"). Don Quichotte voit dans la moindre auberge un château enchanté, prend 

les filles de paysans pour de belles princesses et les moulins à vent pour des géants 

envoyés par de méchants sorciers. Il fait d’une paysanne de son pays, Dulcinée du Toboso, 

personnage fictif qu’il ne rencontrera jamais, la dame de ses pensées à qui il jure amour et 

fidélité. Sancho Panza, dont la principale préoccupation est, comme son nom l’indique, de 

se remplir la panse, estime que son maître souffre de visions, mais se conforme à sa 

conception du monde. Sancho entreprend aussi de briser l’envoûtement de Dulcinée qui 

est pour Don Quichotte la plus belle des femmes, dont il se plaît à décrire soigneusement 

les qualités. À la fin du deuxième volume, Don Quichotte, vaincu par le chevalier de la 

Blanche Lune (le bachelier Samson Carrasco), s’en retourne chez lui. Sancho le supplie de 

ne pas abandonner, lui suggérant de prendre le rôle de berger, souvent mis en scène dans 

des histoires bucoliques. Ayant définitivement renoncé à la lecture de tout roman de 

chevalerie, il retrouve la raison et fait dès lors preuve de la plus grande sagesse, avant de 

mourir entouré de l’affection et de l’admiration des siens.

Au cours de leur lecture (l’expérience n’est pas toujours plaisante, mais elle est 

enrichissante), nos prudentes "élites" politiques découvriront peut-être, et en toute liberté, 

le trait de génie humaniste de Miguel de Cervantès qui avait compris que Sancho Panza 

avait autant besoin de Don Quichotte que ce dernier avait besoin de lui. En effet, ceux qui 

restent sur la terre ont besoin de la libération et de la stimulation des visionnaires, même si 

cela leur coûte cher en termes de plaies et bosses ou autres embarras (revers électoraux, 

par exemple) ; et réciproquement ! « La liberté, Sancho, est l’un des dons les plus précieux 

que le ciel ait fait aux hommes ; rien ne saurait l’égaler, pas même les trésors que renferme 

la terre ou que la mer recouvre ; pour la liberté, de même que pour l’honneur, on peut et on 

doit risquer sa vie, et au contraire, la servitude est le plus grand malheur qui puisse affliger 

les hommes ».  
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6. De la violence sociale au devoir de paresse265 en passant par le "burnout" et la 

victimisation du personnel de santé                                                             

La crise économique et sociale de ce début de millénaire rejaillit plus que jamais sur ceux 

qui se situent aux points de contact entre les citoyens démunis et la société organisée: 

enseignants, policiers, fonctionnaires, hommes politiques, personnels de santé et 

magistrats. Points de contact où l'exercice d'une profession peut être exaltant, mais où l'on 

risque aussi de s'épuiser parce qu’étant victime en première ligne de l'agressivité de 

l'usager frustré. Pire encore est la situation des membres de ces professions, lorsqu’ils 

doivent endosser des responsabilités sans aucune marge de manœuvre pour les assumer.266

C'est ainsi que depuis une décennie, on observe les conséquences de la mise sous tension 

quasi permanente des titulaires de certaines professions, soumis  en plus à la montée des 

exigences en termes de réactivité, diligence et efficacité, pour ne pas citer le refus du droit 

à l'erreur. De telles retombées sont depuis plus longtemps encore le lot des personnels de 

santé dont l’activité est sous haute surveillance depuis plus de deux décennies. Ils sont en 

quelque sorte des précurseurs par rapport au sort actuel de la magistrature267, des corps de 

police268 ou du monde politique. 

« Jadis le taylorisme269 et ensuite le fordisme n’exigeaient qu’un assujettissement du 

corps, mais les nouvelles organisations de notre société demandent en plus un 

assujettissement psychologique du travailleur. Les méthodes de management ne laissent 

jamais l’organisation en état de stabilité ; le travailleur est sans cesse confronté à la 

                                                 
265 Georges Moustaki ;"Le mérite du paresseux militant est grand dans un monde glorifiant le travail".  
266 Sans marge de manœuvre et insuffisance de moyens. 
267 A ce propos, l'exemplarité de l'affaire Dutroux en Belgique mérite d'être soulignée, car: « elle a provoqué la colère 
des citoyens lorsqu'ils ont vu les graves erreurs qui avaient été commises. Je crois que c'est, en quelque sorte, pour 
apaiser cette colère que le pouvoir politique a décidé des réformes qui sont allés d'ailleurs beaucoup plus loin que les 
manquements constatés : manque de communication entre des parquets, politique de la gendarmerie, perquisitions mal 
faites. Malheureusement ni les magistrats du siège, ni les Cours appel, ni la Cour de cassation 'ont été impliqués dans ces 
réformes ». Je reprends ici les déclarations faites par Pierre Marchal, premier président de la Cour de Cassation. Cf. MC. 
ROYEN, Attention, casse-cou!, Le Vif/L’Express, 9 octobre 1998, pp. 26-29.    
268 « Citoyens et policiers portent plus d'attention les uns aux autres (impact de l'affaire Dutroux, mais aussi crise de 
légitimité des services de police en pleine mutation), les premiers sont devenus plus rapides à déposer plaintes, les 
seconds plus enclins à verbaliser. En 1997, le comité permanent de contrôle des services de police a enregistré 355 
plaintes et dénonciations de citoyens à charge de gendarmes et de policiers. Soit 106 de plus qu'en 1996, et le double par 
rapport à 1994 ». Cf. A. HOVINE, Plus vite indignés, les citoyens dénoncent davantage les policiers, La Libre Belgique, 
10 octobre 1998. 
269 Frederick Winslow Taylor (1856-1915), ingénieur et économiste américain, imposa une organisation scientifique du 
travail (Taylorisme ou OST) – surtout pour les gestes répétitifs – dans les usines afin d’augmenter le rendement des 
ouvriers et des machines. Le Fordisme est lié au taylorisme dans la mesure où Henry Ford développera et prolongera les 
principes de l'OST qu'il appliquera dans sa production automobile. Très vite, toute l'industrie (pas seulement automobile) 
applique ces principes de productivité. Mais la notion de fordisme va plus loin. Chez Ford tout d'abord, avec des 
employés relativement mieux rémunérés grâce aux gains de productivité et la célèbre boutade d'Henry Ford : « Je paye 
bien mes ouvriers afin qu'ils puissent acheter mes voitures ». Le Toyotisme est plus dans un prolongement amélioré du 
taylorisme que dans une rupture totale avec celui-ci. Comme son nom l'indique, c'est une OST mise en place par Toyota 
(TPS – Toyota Production System) autour des années 50 qui propose un retournement de logique de production tout en 
gardant les mêmes objectifs de productivité. L'ouvrier toyotiste est polyvalent, plus responsabilisé (notamment en terme 
de qualité) et l'organisation est tournée sur les besoins de plus en plus différenciés des consommateurs. Notons que, 
comme  pour le Fordisme, le Toyotisme se retrouve aussi ailleurs que chez Toyota! Le contexte devient plus  
concurrentiel, il s'agit alors de répondre à la demande avec plus de flexibilité en produisant juste à temps, en  réduisant au 
maximum les stocks (objectif zéro stock). En 1988, le mode de gestion LEAN 
management (littéralement  gestion "maigre", "sans gras") se développera principalement à partir du TPS.
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négation de sa contribution antérieure, et se trouve confronté au e triptyque incertitude, 

injustice, incompréhension ».270  

Incertitude, car le mode de travail change avec l’extinction progressive et 

irrémédiable du travail ne demandant pas de qualification. Par contre, nous assistons à la 

substitution subtile d'une logique de classification des postes de travail, traditionnellement 

négociée avec les syndicats, par une politique de rémunération basée sur la compétence du 

salarié. Et l'ancienneté, qui, hier, garantissait une certaine progression de revenus, joue de 

moins en moins de rôle; alors que tout le monde pensait pouvoir gagner davantage au fur 

et à mesure de sa vie. Toutefois, la rémunération basée sur la seule compétence - souvent 

ponctuelle - du salarié peut aboutir à reporter sur ce salarié les insuffisances de 

l'organisation du travail; celui-ci devenant responsable de son "employabilité", puisque la 

traditionnelle équité salariale entre les fonctions, les diplômes comparables et l'ancienneté 

est de plus en plus révolue. Peu importe que les objectifs fixés au salarié soient intenables, 

que les avantages, basés sur la progression du chiffre d'affaires, soient de plus en plus 

difficiles à décrocher: l'important est que l'employé sente le défi, qu'il intériorise ces 

contraintes. Dans le milieu hospitalier, plus que dans d'autres, un soignant est payé 

quarante heures, alors qu'il lui arrive d'en prester cinquante, voire plus. Les gestionnaires 

ont souvent l'indécence de répondre: "s'ils en font plus, c'est qu'ils le veulent bien".271 Ils 

ne se sentent pas responsables du fait que leurs employés hospitaliers s'auto-exploitent 

pour parvenir à des objectifs qui sont tout simplement le respect et les soins des patients.   

Injustice, car mettre l'accent sur la réduction des charges pesant sur les seuls emplois 

de plus faible qualification envoie à l'impasse et organise le ghetto. Le fait de reconnaître 

qu'en fonction de la "rentabilité" il y aurait des métiers riches et des métiers pauvres, que 

pour la même qualification on paierait, selon la logique du marché, des salaires différents, 

constitue une logique nouvelle qui est loin d'être simple à assumer. Par ailleurs, les 

contrats de travail, jusqu'ici réservés aux cadres – dont les médecins hospitaliers salariés – 

présentent la particularité d'exclure, souvent implicitement, toute référence horaire.272 Un 

nombre croissant de personnels de santé doivent répondre à des impératifs d'activité, de 

disponibilité et d'astreintes (se transformant fréquemment, selon les disciplines, en 

contraintes inopinées et incontournables). Et lorsqu'ils disposent encore d'une certaine 

autonomie dans la répartition de leur temps de travail, d'autres phénomènes tels que 

l'automatisation ou l'informatisation273 rendent de moins en moins pertinent l'unique 

                                                 
270 A. ROLLAT, L’écoute rend la souffrance supportable, Le Monde-Economie, 7 octobre1998, p. IV, passim. 
271 Formule sordide qui masque la réalité, qui est bien celle du cynique "chantage aux malades". 
272 Mettre dans le contrat d’un médecin hospitalier la phrase « Il assurera la continuité des soins » est       
déontologiquement pertinent, mais ouvre statutairement la porte à toutes les exploitations, car cette formule n’est pas 
anodine en termes de contraintes physiques et psychologiques pour l’employé-médecin. Elle relève d’un autre temps. 
273 L'introduction à la fin des années 70 des premiers monitoring informatisés dans certaines unités de soins intensifs à la 
Mayo Clinic, en collaboration avec IBM, conduisit rapidement au "burnout" des infirmières tyrannisées par l'ordinateur 
de surveillance, qui les interpellaient électroniquement dès qu'un critère de surveillance, même anodin, n'avait pas été 
rencontré. Une rotation hebdomadaire des infirmières entre les unités informatisées et non-informatisées dût être 
organisée pour sauvegarder les performances et motivations du nursing. Depuis les années 70, beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts ; ce n’est plus la rotation qui est la règle, mais bien l’exposition numérique permanente imposée et/ou 
voulue. 
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critère de temps de présence sur le lieu de travail pour apprécier équitablement le niveau 

d'activité.  

Incompréhension, car si durant des millénaires la prospérité a résulté de l'exploitation 

des ressources naturelles, elle s'enracine désormais dans l'invention par l'exploration des 

ressources intellectuelles, par la prise d'assaut des gisements de la connaissance. 

Paradoxalement, et alors que les ressources intellectuelles ne manquent pas à tous les 

niveaux de l'entreprise hospitalière, on voit apparaître de plus en plus de sources d’état de 

stress et de surmenage – latent ou patent – dans le personnel de nursing comme chez les 

cadres médicaux, pour évoluer vers des pathologies cognitives, qui inhibent la capacité de 

jugement, ou vers d’autres pathologies inédites en médecine du travail, comme les troubles 

de la mémoire, la dépression, le suicide, qui sont autant de variantes du "burnout".  

Le « burnout » 

Le "burnout", ou syndrome d’épuisement professionnel (i.e. occupational burnout), 

combine une fatigue profonde, un désinvestissement de l'activité professionnelle, un 

sentiment d'échec et d'incompétence dans le travail. Ce syndrome est considéré comme le 

résultat d'un stress professionnel chronique (par exemple, lié à une surcharge de travail) : 

l'individu, ne parvenant plus à faire face aux exigences adaptatives de son environnement 

professionnel, voit son énergie, sa motivation et son estime de soi décliner. Qui plus est, 

l’accent mis sur la performance individuelle dans l’institution hospitalière a accentué 

l'incompréhension et ruiné progressivement la conscience d’appartenir à une communauté, 

ainsi que la confiance de chacun en l’autre : « que de personnels de santé "workalcoholic", 

complètement shooté au labeur, quittant l’hôpital sans le quitter, comme un voleur de 

tâche, un ordinateur et un téléphone portable sous la blouse blanche ».274 Tout cela en plus 

du fait que les cliniciens sont également soumis à l’inévitable tête-à-tête avec la souffrance 

et la mort : les uns tâtant régulièrement au feu de la certitude du néant, les autres côtoyant 

plus ou moins sereinement l’agonie comme un pénible sursis avant l’espérance. En 

conséquence, chacun est fragilisé dans sa capacité de résistance aux injustices ou aux 

tracasseries, dont la vie hospitalière est plus qu’auparavant, le théâtre quotidien.275  

En fait, le travail n’est pas, en soi, pathogène : il peut être au contraire opérateur de santé 

et pacificateur, à condition que l’on puisse élaborer une régulation institutionnelle. Seules 

les activités qui produisent des richesses utiles – et les soins de santé en sont – , tout en 

contribuant à l'épanouissement de qui s'y livre, méritent d'être appelé travail. Mais à partir 

du moment où la cause d’une mise sous tension quasi permanente des titulaires de 

professions de santé rend malade, on peut la qualifier de violence. 

                                                 
274 Je paraphrase ici la description ironique que Pierre Georges donne de la réduction du temps de travail dans un 
éditorial : Le droit de couette, Le Monde, 8 octobre1998. 
275 Si survient alors, et en outre, un problème personnel (santé, divorce, maladie d’un enfant…) pour le "travailleur de la 
santé", tout est réuni pour le basculement dans le burnout ou pire. 
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Spécialités médicales refuges 

Injustice et incompréhension, qui en s’additionnant et en se démultipliant, aboutissent à 

une dérive inquiétante dont les retombées en terme d’économie des moyens devraient 

préoccuper les technocrates de la santé. Un exemple à nouveau : en août 1987, est publié 

un article du NEJM276 intitulé "Pourquoi les étudiants en médecine choisissent-ils les 

spécialités à haut contenu technologique plutôt que la médecine interne?". En février 1990, 

un article de l’American Journal of Surgery277 concernant le même sujet, introduit une 

note encore plus dissonante, car il s’intitule "Un mode de vie contrôlable comme facteur 

de choix d’une spécialité médicale". Comment pouvons-nous expliquer cette désaffection 

progressive, et bientôt menaçante, de spécialités essentiellement cliniques et 

traditionnellement parmi les plus prestigieuses (médecine interne, chirurgie générale) au 

profit des spécialités à haut contenu technologique (radiologie, biologie clinique, médecine 

nucléaire...) et/ou à bon confort d’existence (dermatologie, ophtalmologie...) ? Une 

explication serait la philosophie actuelle de la gratification instantanée qui conduirait à la 

désaffection  progressive des spécialités médicales et chirurgicales les plus lourdes sur le 

plan physique et/ou psychologique ; spécialités lourdes qui conduiraient peu à peu au 

burnout ceux qui les pratiquent, et qu’alourdiraient encore un peu plus les contraintes 

administratives de tous ordres ainsi que l’aggravation progressive de la judiciarisation de 

la pratique médicale. Il y aura probablement toujours des risques à la pratique médicale 

(risques que les praticiens mesurent inlassablement), mais s'installe peu à peu une double 

tendance à chercher des bulles de protection et à prendre des risques de plus en plus 

calculés. D’où la compartimentation de la pratique – et donc de l’expérience clinique – 

concrétisée pour beaucoup par la retraite vers des spécialités refuges pour lesquelles 

incidence et sévérité du risque (i.e. aléas diagnostiques et thérapeutiques) sont tolérables ; 

spécialités refuges dans la pratique desquelles on évite d'épuisantes expériences 

quotidiennes mélangeant zones de sécurité et d’insécurité, et où on n'est pas astreint à 

flirter en permanence avec les franges imprécises du principe de précaution; spécialités 

refuges où le médecin peut mettre de la distance entre ses actes et son imputabilité.278  

Mais ne sous-estimons pas l’importance d’une explication plus prosaïque encore, et 

vraisemblablement plus convaincante, à savoir: la lourdeur des astreintes, se transformant 

plus ou moins souvent en contraintes incontournables, de certaines disciplines médicales 

et paramédicales. A ce propos, il est intéressant de mentionner un arrêt du 9 décembre 

1998 de la Cour de cassation française279 qui estime que « constitue une astreinte, 

notamment, l’obligation pour un salarié, quel que soit son niveau de responsabilité dans 

l’entreprise, et en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer 

à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur ». Cet arrêt 
                                                 
276 D.J. McCARTY, Why are today's medical students choosing high-technology specialties over Internal  
Medicine? New England Journal of Medicine, 1987; 317: 567-569.  
277 W.O. GRIFFEN, R.W. SCHWARTZ, Controlable lifestyle as a factor in choosing a medical career, American 
Journal of Surgery, 1990; 159: 189-192. 
278 Imputabilité de mes actes, dont la traduction en langage philosophique allemand est plus percutante:      
"schuldfähigkeit" (qui contient le mot schuld - faute-erreur - ma faute, mon erreur). 
279 Arrêt Taxis / Brink’s n°5146 du 9 décembre 1998. 
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cassait un arrêt d’une Cour d’appel qui avait estimé que « le service d’astreinte fait partie 

inhérente des fonctions du personnel d’encadrement ». Dans le monde hospitalier, la 

lourdeur des astreintes et contraintes de certains médecins salariés et de certains 

personnels paramédicaux est encore bien loin de répondre à la définition revue par cette 

Cour de cassation. 

Du temps des incivilités à la paresse organisée 

Il y a encore d'autres explications plus subtiles du burnout à ne pas ignorer, qui vont du 

culte de l’instantanéité de l’existence individuelle (exclusivement vouée aux stimulants de 

la gratification instantanée), en passant par les incantations de la consommation mercantile 

et les caprices du moment, pour aboutir à l’hypothèse d’un véritable recul de civilisation, à 

savoir : que la construction multiséculaire d’un art de vivre ensemble se serait 

brusquement effondrée au tournant des années 70, donnant naissance au « temps des 

incivilités ». Alors que la politesse, avec ses usages, ses rites, son étiquette, est une forme 

essentielle du lien social, il est hautement symbolique que le mot « incivilité », qui signifie 

impolitesse, ait fini par désigner aujourd’hui la brutalité de la vie quotidienne.280  Cette 

brutalité de la vie quotidienne, nous la ressentons presque tous. Et le burnout, ne serait-il, 

tout compte fait, qu'un vrai symptôme d’un vrai mal de société ?  

Mal d'une société dite de consommation où l'individu est, à tout coup, perdant. Car le 

temps libre est également un piège sur lequel se penchent avidement les marchands 

d'activités de détente. Dès lors, pour certains, la paresse ne serait plus un des sept péchés 

capitaux, et pour d'autres, ne serait plus un droit, mais deviendrait « un devoir qui 

nécessite un réel apprentissage tant nous sommes convaincus que "la" société nous doit 

tout, nous assiste en tout, alors qu’en fait notre degré de liberté se mesure à l'aune de nos 

initiatives détachées de l'échange monétaire, à l’aune aussi de nos errances personnelles et 

de nos rencontres avec nous-mêmes. Peut-être faudrait-il substituer au travail l'ouvrage, 

activité qui vise – comme disait Marx – à réconcilier l'homme avec lui-même, à le rendre 

moins étranger aux techniques, aux choses, aux autres et au monde, à ce monde qui 

accueille le déploiement pluriel de son "être". Certes dans "ouvrage", il y a "œuvre", ce qui 

laisse entendre à la fois l'unité et la singularité du "faire" et du "rien faire", cette attente à 

devenir, cette pause buissonnière, cette délectable paresse d'observer le temps égrener les 

particules d'instants, cette esthétisation de notre séjour terrestre. Paresse non seulement 

rime avec sagesse mais confère à celle et à celui qui s'y adonnent un incomparable 

sentiment de mieux-être. Pourquoi s'en priver? ».281

Comme on le voit du temps des incivilités à la paresse organisée, les explications sont 

effectivement multiples. Mais si le "burnout" se développe peu à peu dans le contexte 

hospitalier, c’est parce qu’il provient, à des degrés divers, de l'enfermement dans le 

tryptique incertitude, incompréhension, injustice, auquel s’ajoute les conduites de 

                                                 
280 Brutalité de la vie quotidienne dont parle Sigmund Freud, en 1929 dans Malaise dans la Culture : « Il est toujours 
possible d’unir les uns aux autres par les liens de l’amour une plus grande masse d’hommes, à la seule condition qu’il 
en reste d’autres pour recevoir les coups ». S. FREUD. Le Malaise dans la Culture, Paris, Quadridge/ PUF, 1995. 
281 Th. PAQUOT, Le devoir de paresse, Le Monde Diplomatique, Avril 1999, p. 36. 
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domination, le pullulement de "petits chefs", la réunionnite aiguë ou chronique qui 

amènent le professionnel de santé à subir et à ne plus penser.  

Toute activité humaine, au travail comme ailleurs, porte son lot d’incivilités et 

d'injustices à l'égard de l'autre. Alors que ce sont la parole et l'écoute qui peuvent rendre 

supportable ce lot, c’est leur absence qui le transforme en violence. Car toute activité 

humaine devrait être idéalement un agir éthique, au sens fort de ce terme : un agir par 

lequel l’homme réalise son excellence, son être le plus propre, et qui n’a de sens que par 

rapport à une action commune. Mais dans la mesure où les activités humaines sont 

changeantes – où y entre de la contingence – il faut faire preuve de jugement, ou selon les 

termes équivalents en latin et grec : de la prudentia et phronèsis. Jugement qui implique à 

la fois la connaissance de principes généraux et une saisie des circonstances particulières 

et contingentes de l’action. Jugement qui suppose donc la délibération et des lieux de 

paroles permettant au phronimos282 de discerner, dans la complexité des situations 

particulières, la meilleure solution susceptible de s’accorder à sa vision du bien. C’est 

grâce au jugement – à la prudentia-phronèsis – qu’on empêchera la violence de s’étendre 

et qu’on produira la guérison par une reprise sereine de la parole, par la réflexion sur 

l’organisation du travail, par le partage objectif et équitable des responsabilités et des 

pouvoirs de décision283, par un agir politique – et le savoir qu’il implique – d’hommes 

prudents284 et non par de nouvelles normes et réglementations. En effet, les normes 

morales, pas plus que la bonne volonté, ne suffissent pour atteindre à la vertu de prudence 

et pour faire le bon jugement: il y faut aussi de l’intelligence et de la lucidité.  

Intelligence et lucidité parce que dans notre société, qui n'aurait plus de points de 

repère, qui tituberait et dont le "néolibéralisme" serait coupable d'accélérer la 

désintégration, il y a des nouvelles formes d'appartenance ou de dépendance qui sont à 

l'œuvre (où entre à nouveau de la contingence). Il s'agit de les saisir, et non pas de se 

borner à les dénoncer en se figeant dans une position de résistance à des mutations qui 

sont parfois équivoques. Aujourd'hui, c'est bien souvent la particularité de chacun qui est 

sollicitée, non plus sa force de travail répétitive: plus la personne est compétente, plus elle 

est efficace, impliquée, motivée, plus le service rendu est bon. Par ailleurs pour qu'une 

société de services soit de qualité, il faut que chaque individu acquière tout au long de sa 

vie une valeur par lui-même: en se construisant constamment un curriculum vitae et pas 

seulement en brandissant, une fois pour toutes, un diplôme. C'est cette individualisation et 

cette personnalisation de chacun qui est la condition du développement de secteurs entiers 

de l'économie, dont celui de la santé. Ceci suppose bien évidemment une formation 

permanente, rendue efficace et supportable par la refonde du système d'enseignement 

permettant désormais d'apprendre à apprendre. C'est une véritable révolution cachée qui 
                                                 
282 Phronimos, l’homme qui sait discerner, prudent, sage, intelligent. Cf. l’expression de Jacques TAMINIAUX, La fille 
de Thrace et le penseur professionnel. Arendt et Heidegger, Paris, Payot, 1992, p.31.  
283 Devoir assumer des responsabilités sans que cela soit associé à des pouvoirs de décision et à une certaine marge de 
manoeuvre aboutit invariablement au "burnout" et/ou à la démotivation, y compris, pour les "responsables"  bien en 
cour, qui avaient oublié qu’un jour ils ne le seraient plus. 
284 « Dans l’esprit d’Aristote, l’homme prudent est essentiellement politique ; une prudence privée, pré-politique,  ne 
saurait être qu’imparfaite ». A. GOMEZ-MULLER, Chemins d’Aristote, Paris, Editions du Félin, 1991, p.53. 
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demande, à nouveau, intelligence et lucidité, mais aussi le courage de s’attaquer à des 

conservatismes, qui résistent aux changements nécessaires pour bâtir une économie285 de 

l’avenir, fondée sur la connaissance.286 Cela suppose de créer un sentiment d’adhérences 

des acteurs principaux, les enseignants et les enseignés, afin de les mobiliser dans une 

perspective réformatrice.  

Créer un sentiment d’adhérences des acteurs – même au risque parfois de l’illusion 

lyrique287 – leur apprendrait beaucoup de choses sur la démocratie. L'inverse, hélas, 

conduit les acteurs d’une société, qu'ils croient "bloquée", à recourir de plus en plus 

massivement au droit pour se défendre ou attaquer.288 Cette victimisation289 est l'autre 

révolution – apparente cette fois – d'un individu qui pense que c'est la tyrannie que des 

personnalités exercent sur lui ou sur une partie de la société qui est à la racine des maux de 

tous. C’est ainsi que la figure de la victime devient la métaphore de notre condition de 

moderne : l'enfant violenté a supplanté la figure de l'ouvrier exploité. De la dialectique du 

maître et de l'esclave on est passé en trente ans à celle du bourreau et de sa victime. Le 

citoyen rebrousse chemin: il ne fuit plus l'antique domination dont il a perdu le souvenir, il 

cherche désormais la protection de la loi et l'arbitrage des juges, combat certes moins 

glorieux mais plus sûr.290 Du coup, c'est l'accusation des personnes, et notamment des 

responsables institutionnels, qui devient le mode de contestation ou de sanction le plus 

fréquent. Il y a, à la fois, un progrès parce que les immunités judiciaires sont moins 

nombreuses, mais il y a aussi régression291 puisque l'on ne s'en prend pas franchement aux 

maladies réelles de nos institutions. À note époque, le sentiment de victimisation se 

complexifie encore par les choix de société sous-tendant l’acceptation politique – pour de 

pseudo raisons économiques – du développement du chômage en Europe. Choix qui 

conduisent dans l’impasse, en renforçant une culture de l’assistance et des phénomènes 

d’exclusion nocifs à la cohésion du corps social. En effet, l’évaluation du bien-être de 
                                                 
285 Le mot « économie » étant entendu ici, non seulement, par les divers secteurs de l’activité économique, mais 
également par leur rôle dans les aspects sociaux et politiques de la vie d’une société. 
286 La connaissance offrira moins d’emplois à ceux qui n’ont que leur force musculaire à vendre.  
Cf. Egalement : A. TOFFLER, Gingrich s’en va, les futurophobes triomphent, Le Monde, 24 novembre 1998 : « Dans 
une économie  de la "deuxième vague" de travailleurs non qualifiés, si l’on a un million de chômeurs, on peut jouer des 
manipulations fiscales ou monétaires pour stimuler l’économie et créer un million de nouveaux emplois. Dans 
l’économie tertiaire de la "troisième vague" fondée sur la connaissance, quand bien même dix millions de nouveaux 
postes seraient créés, le chômage pourrait n'en être pas réglé. Détenteur d’un savoir-faire obsolète, le million de 
travailleurs sans emploi resterait majoritairement inutilisable. La nécessité d'actualiser les savoir-faire et d'adapter les 
travailleurs à des tâches de plus en plus spécialisées, évolutives, rend le problème du chômage plus insoluble qu’on 
pourrait le croire ».  
287 Comme par exemple le « mouvement d’octobre 1998 » des lycéens français, 30 ans après la "chienlit" de mai 1968. 
Entre chienlit et ce mouvement, au moins le vocabulaire s’adoucit. 
288 La juridicisation des relations sociales, désignant un recours accru au droit dans les interactions ordinaires des 
relations de travail et considérant le droit comme un cadre constitutif des relations sociales, est trop souvent confondue 
avec le phénomène de judiciarisation, entendue comme la tendance à recourir de plus en plus souvent aux voies 
judiciaires pour régler des problèmes qui pourraient l’être autrement, Cf. Chapitre 8-k. 
289 Victimisation qui définit une nouvelle économie politique, que Pierre Rosanvallon appelle "démocratie d'imputation". 
A ce propos lire: P. ROSANVALLON, France: les révolutions invisibles, Paris, Calmann-Lévy, 1998. Cf. également: G. 
MALAURIE, La France en révolution, Nouvel Observateur, n°1770, 8 octobre 1998. 
290 A. GARAPON, Le gardien des promesses - Justice et Démocratie, Paris, Odile Jacob, 1996, pp. 95-117. 
291 Idem, pp.97-98 : « Au lieu d'expliquer que ni la loi morale ni la loi biologique ne sont substituables à la loi juridique, 
les médias préfèrent s’indigner - dans l’affaire du sang contaminé - de la fameuse phrase de Georgina Dufoix 
"responsable mais pas coupable", alors que la dissociation de la faute et de la garantie du risque est la base même de 
notre droit de la responsabilité. Qui a eu le courage de l'expliquer ? La douleur disqualifie la procédure et la nécessaire 
médiation du droit ».  



                                                                                                                                                        

88 

l’individu doit toujours être située, sous peine de la réduire à une conception simpliste qui 

n’aurait comme seul critère d’évaluation que le revenu (voire le revenu de "survie"), et 

doit prendre en compte certains besoins sociaux tels que l'intégration de l'individu au 

groupe ou son besoin d'apparaître en public sans avoir honte.  

Une note d’espoir 

Une note d’espoir avait été donnée dans cette direction par l’Académie des Sciences de 

Suède lorsqu’elle attribua en octobre 1998 le prix Nobel d’économie à un philosophe 

soucieux de justice sociale : Amartya Sen. Ses réflexions l’ont amené à mettre l’accent sur 

l’idée que toute théorie du choix social dépend de la définition et de la comparaison du 

bien-être des individus (les exclus du circuit du travail, comme les victimes surmenées du

burnout). Il a démontré la nécessité de passer d’une approche fondée sur une mesure des 

revenus individuels à une appréciation des opportunités que procurent ces revenus.292 Il a 

été à l’origine, dans les années 60, d’avancées décisives dans ce domaine, en élucidant les 

contradictions qui existent entre la recherche de règles qui « agrègent » de manière 

acceptable les préférences individuelles et le strict respect des libertés. Amartya Sen a été 

parmi les premiers à s'interroger sur l'implication des valeurs morales des individus sur les 

décisions économiques, faisant de sa réflexion une démarche particulièrement sensible à 

l'éthique.293 A la demande d’un de ses anciens condisciples pakistanais de Trinity College 

à Cambridge, Mahbub Ul Haq, devenu haut fonctionnaire des Nations Unies, Amartya Sen 

a été amené, au début des années 90, à construire l’indice synthétique du développement 

humain, destiné à rivaliser avec le produit national brut (PNB), jusque-là seul retenu dans 

les statistiques.294 Dans le présent ouvrage, traitant de (bio)éthique au début du troisième 

millénaire, il est intéressant d’énumérer les paramètres pris en compte par cet indice : le 

taux de mortalité infantile, l’espérance de vie, l’accès à l’enseignement élémentaire, le 

taux d’alphabétisation et le nombre de médecins par habitants. Amartya Sen prend 

également en compte la dimension éthique de l’économie, car dans une société vraiment 

développée, chacun doit être capable d’accomplir certains actes fondamentaux et de 

choisir un mode de vie valorisé. La difficulté de cette exigence est d’articuler une réflexion 

éthique – évidente dans la notion même de bien-être -, avec un raisonnement économique 

– qui se caractérise par l’étude des conditions matérielles du bien-être. L’originalité des 

travaux de Sen se trouve dans cette articulation entre économie et éthique, qui a pour but 

de clarifier les différents concepts économiques en montrant les valeurs - souvent morales 

- qu'ils véhiculent. Il propose une perspective tournée vers l’action qui permet une 

meilleure compréhension des enjeux de l’évaluation de la qualité de vie, et ne cesse de 

                                                 
292 Ses réflexions ont inspiré les travaux menés par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) 
depuis 1990 sur la mesure d’un indicateur de développement humain et conduit à la définition de nouveaux indicateurs 
de pauvreté, largement utilisés depuis par les économistes. Amartya Sen a démontré notamment que les famines étaient 
liées non pas tant à des situations de pénurie alimentaire qu’à une inégale répartition des revenus, bien souvent liée à un 
déficit de démocratie.  
293 Une décennie avant son prix Nobel, la Chaire Hoover d'éthique économique et sociale de l'Université de Louvain 
avait décerné à Amartya Sen en 1989 le titre de docteur honoris causa. 
294 Cf. D. DHOMBRES, Amartya Sen, l’économie à visage humain, Le Monde 10 décembre 1998.
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souligner l’imprécision de la notion d’intérêt individuel. C’est la prise en compte du 

comportement humain réel qui est fructueuse pour les sciences sociales et le cadre 

théorique que propose A. Sen permet ce réalisme295, en précisant les actes qu'un être 

humain doit au moins pouvoir être capable d'accomplir quelle que soit sa culture. Sen 

utilise comme critère d'évaluation du bien-être cette sphère d'action de l'individu, qu'il 

désigne par le concept de "capabilité" (capability: capacité). Ce concept de capabilité met 

au centre de l'analyse la capacité des individus à réaliser certaines fins, et s'attache 

particulièrement aux capabilités de base, c'est-à-dire celles liées aux besoins et droits 

fondamentaux. Car sans ces "choix de vie minima", le bien-être n'est pas possible.296 Le 

concept de capabilité permet non pas d'argumenter sur la supériorité de tel besoin ou tel 

droit sur tel autre, mais d'inclure différents besoins ou droits relatifs aux individus 

concernés, et donc de déterminer ce qu'il manque aux individus et ce qu'il ne devrait pas 

leur manquer. Devant une telle capacité minimale de choix, il est possible de parler 

d'objectivité de la notion de bien-être tout en respectant l'autonomie individuelle.297  

Comme sa perspective a pour but de permettre à chacun d'être capable d'accomplir certains 

actes fondamentaux, A. Sen souligne l'interaction entre libertés positives et libertés 

négatives.298 En effet, on peut mourir de faim sans que personne n'interfère ou ne contrôle 

nos actions, et donc avec une liberté négative parfaitement respectée. Or, la manière de 

poser le problème des libertés fondamentales met en jeu non pas un individu isolé, mais un 

État, une société civile et des individus capables d'actions pour prévenir et empêcher toute 

négation de la notion d'humanité. L'attention portée sur la liberté positive peut se 

rapprocher des mesures préventives qu'un État ou les membres de la société civile peuvent 

prendre pour éviter les situations d'extrême pauvreté.299 La liberté positive et les 

capabilités de base300 (et peut-être les politiques d’égalité des chances) sont donc 

incontournables à partir du moment où l'on reconnaît l'existence de conditions de vie 

minimales.301

Dans son article "Des idiots rationnels : critique de la conception du comportement dans 

la théorie économique", A. Sen affirme : « L’homme purement économique est à vrai dire 

un demeuré social. La théorie économique s’est beaucoup occupée de cet idiot rationnel, 

                                                 
295 M. HEITZ, L’évaluation du bien-être : la perspective d’Amartya Sen, Esprit, Février 1999, pp.28-30. 
296 Idem, p.34. 
297 Idem, p.30 et 34. 
298 La liberté négative répond à la question: quelle est l'aire dans laquelle le sujet - une personne ou un groupe de 
personnes – est ou devrait être libre de faire ou d'être ce qu'il est capable de faire ou d'être sans l'interférence d'autres 
personnes? Je suis libre dans la mesure où personne ne vient gêner mon action. La liberté positive répond à la question: 
quelle ou qui est la source du contrôle ou de l'ingérence qui peut décider quelqu'un de faire ou d'être ceci plutôt que cela? 
Le sens « positif » du mot liberté découle du désir d’un individu d’être son propre maître. Je souhaite que ma vie et mes 
décisions dépendent de moi, et non de forces extérieures quelles qu’elles soient. Nous reviendrons en détail plus loin sur 
cette dichotomie (Cf. Chapitre 6). Notons, toutefois, que si la liberté négative est définie par la question « dans quelle 
mesure me contrôle-t-on ? », la liberté positive se définit essentiellement par la réponse à la question « qui me 
contrôle ? » Cf. Isaiah BERLIN, Two concepts of liberty, Four essays on liberty, Oxford University press, 1969, pp.121-
122. 
299 Idem, p.35. 
300 C'est en critiquant la Théorie de la justice de John Rawls (op.cit.) faisant appel au concept de biens premiers, que 
Amartya Sen fera émerger son concept de capabilité. 
301 Dans ce sens, la promotion de la liberté positive est sans doute le moyen le plus sûr pour supprimer, par exemple, les 
famines. L'exemple de l'Inde qui n'a pas connu de problèmes de famine depuis 1947 illustre ce point. 
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drapé dans la gloire de son classement unique et multifonctionnel des préférences. Pour 

prendre en compte les différents concepts relatifs à son comportement, nous avons besoin 

d’une structure plus complexe ».302 Partant d’une critique de l’utilitarisme - qui mesure le 

bien-être en termes d’utilité, c’est-à-dire en termes de plaisir éprouvé par l’individu -, A. 

Sen distingue les préférences, des possibilités de choix, du choix et de la satisfaction qu’il 

procure. Ces distinctions paraissent élémentaires mais affirment, d’une part, l’opposition 

de l’auteur à l’utilitarisme et, d’autre part, insistent sur le fait que la satisfaction - tout 

comme le principe d’utilité - n’est pas le critère d’évaluation des actions le plus pertinent 

ni le plus facile à saisir. La notion d’intérêt constitue alors un amalgame approximatif qui 

mérite d’être étudié. Car la maximisation de son intérêt personnel ne peut être considérée 

comme uniquement rationnelle alors que d’autres objectifs sont poursuivis comme 

l’altruisme, l’esprit public, la conscience de classe ou la solidarité de groupe; et que ces 

objectifs sont dans l’impossibilité d’être rationnels.303 A. Sen ajoute que l’erreur de 

nombreux économistes est de vouloir faire entrer la réalité dans leurs modèles, au lieu de 

partir de la réalité et d’en proposer une approximation satisfaisante. C’est pourquoi à la 

place d’un classement unique et multifonctionnel des préférences, Sen introduit la notion 

d’engagement et de compassion. 

L'homme étant un être de compassion - compassion qui est la capacité de l'homme à 

partager ses passions avec les autres, et qui n'exclut pas la compréhension – , la jouissance 

partagée des plaisirs devrait lui permettre de vivre cette compassion. Il faut réapprendre la 

jouissance, la liberté, mais aussi l'usage de la souffrance partagée. La rationalisation 

excessive de nos vies, la soumission à des exemples moraux trop stricts et l'économie en 

termes de faculté de liberté comportent des risques, à savoir : continuer à gérer des plaisirs 

à travers la répression ou l'exaltation mercantile peut entraîner nos sociétés loin dans la 

décadence.  

En fait, les économistes devraient se résoudre à admettre que leur discipline comporte 

une part irréductible d’indétermination, que la somme des rationalités individuelles peut 

aboutir à l’irrationalité collective, que ce soit au niveau d’une institution, d’une région, 

d’un continent ou de la planète. La réflexion économique gagnerait aussi à devenir un peu 

plus transdisciplinaire comme pour d’autres sciences : les économistes devraient sortir 

leur spécialité de son splendide isolement, et s’intéresser un peu plus aux travaux des 

sociologues, voire même aux travaux des ethnologues, pour prendre acte du fait que 

l’Homo economicus n’est pas le même partout, ni dans tous les secteurs de l’économie.  

Economie et Entomologie 

En sus des enseignements des ethnologues et sociologues, les économistes pourraient 

utilement bénéficier des travaux des entomologistes. En effet, l'économiste Paul 

                                                 
302 A. SEN, "Rational fools : a critique to the behavioral foundations of economic theory ", Philosophy and Public 
Affairs, vol. 6, 1977 ; traduction française reproduite dans Ethique et économie, Paris, PUF, 1993, pp.87-116. 
303 A. SEN, Rational behaviour, The new palgrave - A dictionnary of economics, London, Mac Millan, 1987, pp. 68-76.
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Ormerod304 défend la thèse selon laquelle l'étude du comportement des insectes pourrait 

remanier les concepts et modèles économiques. L'économie moderne est un système 

complexe qui rôde en permanence au bord du chaos. C'est ainsi que le battement des ailes 

d'un papillon peut entraîner une tornade dans une autre partie du globe. Par ailleurs, 

Ormerod s'inspire également d'études faites sur les fourmis durant les années 80: lorsque 

deux sources équivalentes de nourriture sont placées à égales distances d'un nid de 

fourmis, comment les colonies de fourmis vont-elles se comporter? En fait, la proportion 

de fourmis qui iront d'un côté ou de l'autre varie constamment. Parfois les changements de 

proportions sont discrets, parfois les déplacements sont dramatiques et rapides. Toutefois, 

aucun changement n'est prévisible. Pourquoi? Fondamentalement, une fourmi a trois choix 

possibles: retourner vers la source de nourriture qu'elle a déjà visitée précédemment; 

suivre ou être influencée (éventuellement par l'odeur) par une autre fourmi; essayer ou 

tâter de l'autre source de nourriture. Ces trois choix miment le comportement humain: la 

personne qui s'en tient à une décision précédente; la personne qui se laisse persuader par 

une autre; la personne qui change d'avis de son propre chef. Et Ormerod de démontrer 

alors que le fait que les personnes sont souvent influencées par les autres explique 

pourquoi certaines technologies de seconde gamme arrivent parfois à supplanter des 

technologies de gamme supérieure305; ou encore pourquoi les spéculateurs et les 

boursicoteurs continuent parfois à acheter des actions ou des devises surévaluées. Selon 

Ormerod la popularité engendre la popularité (popularity breeds popularity): cela peut 

paraître évident, mais pour beaucoup d'économistes c'est une révélation. Les théories 

économiques standards assument presque toujours que le comportement des individus et 

leurs goûts changent peu. Cette assomption – cette notion accordée d'avance – permet 

d'expliquer pourquoi la plupart des théories économiques ne passent pas l'épreuve des faits 

(the reality check). Dans le monde réel, c'est le chaos – étant entendu comme la forme du 

processus de décisions humaines – qui règne. D'où l'importance sans doute de la 

psychologie, d'où l'importance peut-être aussi du cœur, car si le cœur a ses raisons, ce sont 

des raisons que la rationalité économique ignore! Cependant le modèle économico-

entomologique des fourmis nous révèlent que, si les prévisions sont impossibles sur leur 

comportement à court terme, sur le long terme il semble exister une nécessaire tendance 

(ou un scénario) au sein du hasard (a pattern to the randomness). Il en serait de même en 

économie: les prévisions à court terme des gouvernements ratent en général leur cible. La 

capacité des hommes politiques à modifier les cycles économiques est largement illusoire, 

étant donné le caractère incontrôlable des constants flux et reflux du monde des affaires. 

Toutefois, sur le long terme, il y aurait structuration, car malgré ces fluctuations, défiant

toute prévision à court terme, les économies capitalistes ont prospéré lentement mais 

fermement au fil du temps. Cela impliquerait que les gouvernants et hommes politiques se 

limitent à essayer d'atténuer les conséquences d'un cycle économique plutôt que d'essayer 

304 P. ORMEROD, Butterfly Economics, London, New York, Faber and Faber, 1999, passim. 
305 L'exemple avancé est le succès commercial dans les années 80 du système video VHS par rapport au 141système 
BETAMAX bien plus sophistiqué et performant.   
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de l'éliminer. Les efforts de Paul Ormerod pour convaincre les économistes orthodoxes de 

la nécessité de prendre plus souvent en compte le comportement humain – 

indépendamment de son imprévisibilité – est un but louable.  Néanmoins, il est quelque 

peu frustrant de devoir reconnaître que les fourmis, tout comme le chien salivant de 

Pavlov, dépeignent avec autant de précisions nos comportements. Ou serait-ce pour nous 

un utile rappel à témoigner d'un peu plus d'humilité et de modestie? 

Economie et Politologie 

Dans le même ordre d'idées, l’autre discipline que devrait cultiver les économistes, c’est la 

politologie. En effet, que peut-il encore faire dans une situation de crise, s’il néglige 

l’opinion publique et son éventuelle perte de confiance dans la classe politique306. 

L’économie, science chiffrée, mais pas science exacte, reste la plus mouvante des sciences 

humaines. Economie – science humaine chiffrée – qui, à force de répéter qu’augmenter les 

dépenses d’éducation et de santé, c’est réduire la rentabilité du capital, en oublie que les 

réduire, c’est condamner la société à n’être plus qu’un rassemblement inégal. « On 

pourrait très bien imaginer  une société qui accepterait consciemment que cette part 

augmente, en valeur absolue et en valeur relative, au rythme du progrès thérapeutique et 

du savoir, sans que cela soit une catastrophe. Se soigner et se former seraient même alors 

vécu comme des activités socialement utiles, qu’il conviendrait de rémunérer. Qui se 

soigne ou se forme ne serait donc pas compté comme chômeur ou inva1ide, mais comme 

accomplissant une tâche utile à la collectivité : quand un citoyen est en bonne santé, c’est 

toute la collectivité qui s’en trouve mieux ; de même, quand il se forme, c’est toute la 

collectivité qui s’améliore.[...] Aux Etats-Unis, où le pire côtoie souvent le meilleur, on a 

bien compris que l’éducation et la santé sont les deux gisements majeurs de progrès 

scientifique, économique et social du siècle prochain. On y accepte (sans le financer pour 

autant par l’impôt) que l’économie s’y oriente, pour le plus grand bien de l’industrie et des 

consommateurs solvables. En Europe, l’unification monétaire obligera à harmoniser les 

services publics et conduira, si l’on n’y prend garde, à réduire massivement les dépenses 

de santé et éducation pour contrôler le coût du travail. L’Europe aura ainsi, sans le décider, 

choisi la voie du pire. Il serait pourtant conforme à son génie de privilégier ces services 

vitaux en créant les conditions d’une réelle égalité dans leur accès. Cela sera peut-être, 

sous le nom de Fraternité, la prochaine utopie »307.    

Economie et Utopie

Utopie, vraiment, que tout cela ? En fait, l'économie moderne, science humaine qui n’a pas 

encore fait son épistémologie, est loin d'être plongée, comme on veut trop nous le faire 

                                                 
306 Avant la crise de l'automne 1998, l’attente d’une reprise économique au Japon se fondait sur les énormes injections 
d’argent public annoncées par un gouvernement nippon déliquescent : les "anticipations rationnelles" n’ont pas joué 
cependant. Le point négligé était en fait que l'opinion, ayant perdu toute confiance dans la classe politique, n'a 
simplement pas cru à ses annonces. Cf. également G. MOATTI, La crise bouscule les experts, Le Monde Economie, 3 
novembre 1998, pp.VIII-IX. Sept années après la crise de 2008, le scénario est en partie identique, mais la crise est 
mondiale. 
307 J. ATTALI, La prochaine utopie,  Le Monde, 6 janvier 1999. 
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croire, dans une époque d'absence des valeurs ou d'effondrement des repères. Au contraire, 

les pratiques quotidiennes en mobilisent presque trop, qu'il faudrait apprendre à déchiffrer 

et à mettre en ordre, en accoutumant nos regards et nos jugements à voir de la morale là 

où spontanément nous n'en voyons pas.  

Première illustration : le Managed Care aux Etats-Unis, vers lequel lorgne la majorité 

des gestionnaires de soins de santé européens, comme s’il constituait le modèle permettant 

de résoudre par miracle le problème du financement de la santé.308 Déchiffrons ce modèle 

au travers d’un article du Time Magazine309, non suspect de prôner la renaissance de 

l’Etat-providence aux Etats-Unis : « Le managed care a considérablement réduit les 

revenus des médecins alors que leurs frais généraux ne cessent d’augmenter. Les médecins 

doivent examiner plus de patients en moins de temps. Les infirmières et les pharmaciens 

braconnent (are poaching) sur leur territoire. Les bureaucrates de la santé remettent de 

plus en plus en question les décisions médicales. Est-il surprenant de voir augmenter la 

syndicalisation et la fréquence des incapacités de travail dans le monde médical et 

paramédical? Est-il moins surprenant que de nombreux médecins se reconvertissent 

partiellement ou totalement dans d’autres types d’activités que médicales ? [...] Lassés, 

épuisés, découragés, burned out, soit ils quittent la profession et s’en vont se reconvertir 

dans le commerce, le droit (un neurochirurgien du Texas s’est reconverti en officier de 

police) ou dans la représentation pour l’industrie pharmaceutique ; soit ils apprennent à 

vivre en marge du managed care en diminuant des deux tiers leur clientèle et en acceptant 

une perte correspondante de leurs revenus. Pourquoi ? Parce que trop souvent, ils ont le 

sentiment d’être devenus des agents de compagnies assurances – que sont les managed 

care organisations – plutôt que d’être encore des médecins. Ceux-ci ressentent le besoin 

d’un retour aux sources de la Médecine : leurs patients ». 310 Daniel Cohen développe le 

même type de scénario pour la société postindustrielle dans son dernier livre311 : la 

créativité devait remplacer l’autorité comme valeur structurante, abolir la verticalité de la 

société industrielle pour privilégier l’horizontalité. Hélas, par une perversion de l’histoire, 

la société postindustrielle qui devait émanciper les individus a débouché sur un monde du 

cost-cutting. A l’organisation hiérarchique s’est substitué le management par le stress. 

"Sois créatif ou ton emploi sera remplacé par un logiciel ou par un pion plus manipulable 

et plus docile". Comme le neurochirurgien texan reconverti en officier de police, les 

salariés se demandent : « Où est ma place dans le système ? ». Daniel Cohen faisait 

d’ailleurs brièvement allusion aux conséquences de la société post-industrielle sur le 

monde de la santé dans son livre précédent : « Société où la création l’emporte sur la 

production, elle deviendrait une société de connaissance, dont les héros seraient les 

savants. Au difficile  travail à la chaîne viendrait se substituer la douceur du travail 

                                                 
308 Alors même qu’à travers l’OBAMACARE, les USA font un pas vers le système de soins de santé de nos "socialistes" 
États-providence.  
309 C. GORMAN, Bleak days for doctors,Time, 8 février 1999, p.47.  
310 Ibidem : « We need to get back to the reason our profession exists : our patients ». 
311 D. COHEN. Le monde est clos et le désir infini, Paris, Albin Michel, 2015. Lire aussi l’interview de Daniel Cohen 
dans le Nouvel Observateur n°2651, 27 août 2015, Le monde est devenu trop petit, pp.65-70. 
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tertiaire, dans les services. Qu’il s’agisse pourtant de travail des caissières, des infirmières, 

des ingénieurs, des traders ou des chercheurs, le monde post-industriel est tout – inégal, 

excitant ou répétitif – sauf doux et apaisé. »312 L’extraordinaire révolution numérique que 

nous connaissons accentue aussi le sentiment d’insécurité sociale qui pourrait se traduire 

par une explosion des inégalités, puisque nombre de tâches intellectuelles pourront être 

assurées demain par des logiciels. J’imagine cependant plus difficilement certaines tâches 

médicales et de nursing entièrement remplacées par l’outil numérique et/ou des robots. Par 

contre, que ces outils deviennent des moyens d’assistance utiles, et inespérés il y a à peine 

deux décennies, apparaît évident. Faisons en sorte, toutefois, de ne pas ajouter trop de 

nouveaux écrans à la réalité de la médecine clinique déjà fort encombré d’écrans qui font 

écran entre le patient et le praticien.  

Deuxième illustration : « L’idéologie du client-roi313, dont la satisfaction doit être 

l’obsession de l’agent économique ». Que cherche le client – qui est aussi, et entre autres, 

un potentiel demandeur de soins? En proie à d’intenses réflexions, au milieu de 

propositions honnêtes ou perverses, d’options utiles ou sottes, de privilèges justifiés ou 

indéfendables, le client cherche le bonheur. Le client se fiche de ce qui se passe en 

coulisse. Que lui importe la façon dont l’écologie est menacée par le "tout économique", 

que lui importe la façon dont l’Etat-providence voit ses ressources dilapidées par 

l’irresponsabilité de tous ? Le client regarde avant tout les prix, les délais, les risques 

assurés. On supprime le remboursement de la dialyse rénale au-delà de soixante-dix ans 

mais on rembourse le Viagra, on délocalise des industries en Asie pour lui offrir de 

meilleurs prix ? Qu’importe, c’est tout bénéfice. Hélas ! son titre de noblesse – de client-

roi – n’était qu’un ticket de caisse : lorsque le client a consommé, il redevient valet.314

Jean Baudrillard avait déjà noté cette contradiction : « Les valeurs sont démocratiques. Il 

en résulte une contradiction insoluble au niveau des "services", dont la pratique est 

inconciliable avec l'égalité formelle des personnes. Seule issue : un jeu social généralisé, 

car chacun aujourd’hui, non seulement dans sa vie privée, mais dans sa pratique sociale 

et professionnelle, est assigné à recevoir ou à rendre des services – chacun est plus ou 

moins le "tertiaire" de l'autre ».315 On aboutit alors nécessairement à une exploitation 

réciproque entre les atomes de l’offre et de la demande que sont les rois-valets. Cette 

exploitation réciproque est encore accentuée par le fait qu’il ne s’agit plus seulement de 

répondre aux attentes ou aux besoins du client-roi, mais d’anticiper sur ses rêves et sur ses 

désirs en l’associant à la création du produit ou du service qu’il achètera (par exemple, la 

pilule pour l'érection à la demande ou la fécondation in vitro répondant à un cahier des 

charges et à un timing programmé). À l'inverse, cette exploitation réciproque peut 

correspondre, toujours dans le domaine de la santé, à une plus grande maîtrise du cycle de 

                                                 
312 D. COHEN. Homo Economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux, Paris, Albin Michel, 2012, p188. 
313 Formulation reprise à Pierre LAZULY, L’idéologie du client, Le Monde Diplomatique, Décembre 1998, p.32. 
314 Ibidem.
315 J. BAUDRILLARD, La société de consommation, Paris, Denoël, 1970. 
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renouvellement de la gamme de produits "à offrir", et ce par un pilotage volontariste 

combinant la réduction des prix avec l’ancienneté du produit: c'est ainsi que certains 

hôpitaux universitaires, reconnus pour la qualité des soins, sont imperceptiblement 

transformés en entités dont le profit devient la véritable fin, même si ce profit se fonde sur 

des techniques émoussées sur le plan médical mais amortie sur le plan bilanciel; c'est ainsi 

aussi que certaines médecines alternatives connaissent une onction politique alors que 

leurs capacités curatives relèvent, jusqu'à preuve du contraire, plus de la magie que d'une 

pratique établie par l'expérience et ayant résisté à l'épreuve du temps. 

Toutefois, cette exploitation réciproque n’est ni irrémédiablement, ni inéluctablement un 

mécanisme permettant au client-roi, redevenu valet, de se venger de ce qu’un autre, 

profitant de son immunité de client-roi, lui a fait endurer. En effet, accoutumer nos regards 

et nos jugements à voir de la morale là où spontanément nous n'en voyons pas, ce serait 

considérer que toute vie, toute action, tout commerce, mais aussi tout art et toute technique 

humaine sont traversée par une visée du bien et du bon, et pas uniquement par l’intérêt ou 

la satisfaction effrénée – et instantanée – du désir. Qui plus est, une telle orientation 

positive fait crédit au désir, en tant que désir de ce qui est bon. Il est même raisonnable

d’imaginer une « communauté de ces visées, concourant à un bien commun, ce désir d’être 

ensemble qui fait le lien social ». 316

Accoutumer nos regards et nos jugements à voir la composante morale de nos actes, 

pourrait consister à se rappeler que les trois dernières décennies ont vu l'essor simultané de 

deux passions complémentaires mais destinées à devenir antagonistes, l'individualisme 

"asocial" et la démocratie. Ce serait aussi se rappeler que nous sommes ballottés entre 

deux évidences contradictoires : la première étant qu’individualisme et démocratie ont la 

même matrice et se nourrissent aux mêmes mamelles; la seconde étant que le 

développement de l'individualisme, aujourd'hui galopant, compromet chaque jour la survie 

de la civilisation démocratique.317 Ce serait ensuite se rappeler que face à la tempête 

dévastatrice de l'individualisme, il reste quand même une place pour la défense de la 

simple équité, pour la résistance à l'inégalitarisme ambiant, pour le souci d'éviter une 

banalisation insidieuse de l'injustice sociale, pour la volonté de défendre les acquis 

minimaux de la démocratie et de ses structures de solidarité (associatives, éthiques, 

familiales) qui protègent encore un peu l'individu de la loi de la jungle. C'est ainsi, par 

exemple, que la famille pourrait redevenir ... un môle d'humanisation et de résistance à la 

barbarie solipsiste318. Elle figure le dernier endroit où domine encore une représentation 

minimale de l'avenir... Elle représente une instance de refus "progressiste" à 

"l'insignifiance d'un présent sans attaches".319 La famille qui peut être aussi la cellule de 

ressourcement, et donc de prévention du burnout. 

                                                 
316 O. ABEL, Comment peut-on enseigner la morale?, Esprit, novembre 1998, pp.194-196. 
317 J. JULLIARD, Faut-il être "Réac de gauche"? Nouvel Observateur, n°1795, 1er avril 1999.  
318 Solipsiste, dans le sens de la doctrine idéaliste selon laquelle seul existe le moi individuel, le reste de l'univers et de 
l'humanité n'ayant pas plus de réalité qu'un rêve. 
319 JC. GUILLEBAUD, La tyrannie du plaisir, Paris, Seuil, 1998, p.351. 
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Accoutumer nos regards et nos jugements à voir la composante morale de nos actes, 

n’est-ce pas un élément de toute démarche médicale ? Démarche de plus en plus souvent 

considérée comme étant simplement un commerce ou un art valorisant narcissiquement 

son auteur. Démarche qui bénéficierait grandement de cette dimension prudente qu’est la 

visée, pour l’autre, du bien et du bon. Ce serait, par la même occasion, tenter d’adoucir la 

menace ou les conséquences du burnout, en réapprenant non pas seulement à 

communiquer, mais à parler : échanger de vraies paroles. « Ne pas seulement entendre; ne 

pas se contenter de grappiller au vol quelques mots utiles ou agréables, mais écouter, y 

compris les silences, les hésitations, les maladresses à dire. Prêter attention. Répondre. Se 

parler. Ce serait aussi éloigner de nous l’expérience de la parole impossible, empêchée, de 

la solitude qui en est la conséquence, une solitude bruissante de mots qui ne forment 

jamais parole. Une parole qui a manqué, qui n’a pu être dite, qui n’a pas été tendue à 

l’autre comme un secours ou une consolation, engendre la souffrance. C’est là une 

expérience banale dont le constat, s’il n’était, par la littérature, élevé jusqu’au sens, 

semblerait négligeable »320. Constat dont personne ne veut endosser la responsabilité et qui 

conduit à l’accumulation des silences, au langage absent qui, peu à peu, se substitue à 

l’autre langage, celui dans lequel on peut se parler. Tous subissent ce silence, soit comme 

une fatalité, soit comme une protection ; mais tous l’éprouvent car tous se condamnent à 

ne rien partager de ce malaise ou de cette douleur, car tous continuent à se croiser sans se 

voir. Pire encore que le silence, qui ferait loi, est le mutisme qui est l’auto-empêchement 

ou l’auto-interdiction à la parole. Dans le domaine du burnout, c’est quasi devenu un lieu 

commun de dire qu’il faut créer des espaces de paroles pour résoudre le problème de 

l’incommunicabilité. Ce terme d’incommunicabilité est laid et ne convient plus : il 

dégrade, il galvaude ce qu’il prétend désigner.321 L’idéologie et tous les poncifs de la 

"communication" oblitèrent le sens et la valeur de la parole, qui ne relèvent ni de l’utile, ni 

du calculable, mais est ouverture à l’inattendu, à l’inouï, à l’expression – voire à 

l’exorcisme – de l’intolérable.  

Un des péchés capitaux de notre civilisation 

Sens et valeur de la parole qui est donc aussi ouverture à ce qui peut sauver dans un corps 

social qui n’est souvent plus qu’un agglomérat de "particules élémentaires", c’est-à-dire de 

solitudes en quête de compassion minimale. Mais l’analyse de ce paradoxe du silence – de 

cette absence de parole –, subi comme une protection, nous conduit, comme l’écrivait 

Konrad Lorenz en 1973,322 à un des péchés capitaux de notre civilisation : « Nous tous, qui 

vivons dans des pays civilisés à forte densité démographique, nous n’avons pas idée à quel 

point nous manquons d’amour du prochain sincère et chaleureux. Il faut avoir demandé 

l’hospitalité dans une région peu peuplée, où plusieurs kilomètres de mauvaise route 

séparent les voisins les uns des autres, pour mesurer combien l’être humain est hospitalier 

                                                 
320 Cf. P. KÉCHICHIAN, La parole qui a manqué, Le Monde des Livres, 7 mai 1999, p. IV, passim. Cf. également : L. 
MAUVIGNIER, Loin d’eux, Paris, Ed. de Minuit, 1999.
321 Ibidem. 
322 K. LORENZ. Les huit péchés capitaux de notre civilisation, Paris, Flammarion, 1973, pp.26-29. 
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et capable de sympathiser avec autrui, lorsque ses facultés de contact ne sont pas 

perpétuellement sollicitées à l’excès. Un petit événement, que je n’oublierai jamais, m’en 

fit prendre conscience un jour. Je recevais chez moi un couple d’Américains, tous deux 

originaires du Wisconsin et travaillant à la protection de la nature dans une maison isolée 

en pleine forêt. Au moment où nous allions nous mettre à table pour dîner, on sonna à  

porte et je m’écriai : "Encore quelqu’un, qui cela peut-il bien être ! " Je n’aurais pu 

choquer davantage mes hôtes, même en commettant la pire des grossièretés ! Etre capable 

de répondre à un coup de sonnette inattendu, autrement que par un mouvement de joie, 

était à leurs yeux un scandale. Certes, l’entassement de masses humaines, dans les grandes 

villes modernes, est en grande partie responsable du fait que nous ne soyons plus capables 

de distinguer le visage de notre prochain dans cette fantasmagorie d’images humaines, qui 

changent, se superposent et s'effacent continuellement. Devant cette multitude et cette 

promiscuité, notre amour des autres s'amenuise au point que nous en perdons la trace. 

Celui qui veut encore éprouver pour ses semblables des sentiments chaleureux et 

bienveillants, est obligé de se concentrer sur un petit nombre d’amis. Car nous sommes 

ainsi faits qu’il nous est impossible d’aimer l’humanité entière, quel que soit le bien-fondé 

de cette exigence morale. Nous sommes donc tenus de faire un choix, c’est-à-dire de "tenir 

à distance", émotionnellement, beaucoup d’autres êtres certainement tout aussi dignes de 

notre amitié. "Not to get emotionally involved", est l’un des premiers soucis de beaucoup 

d’habitants des grandes villes. C'est un procédé absolument inévitable pour chacun de 

nous mais déjà entaché d’inhumanité. [...] Si l’on pousse plus avant ce genre de défense 

volontaire contre les rapports humains, cette attitude mène, de concert avec les 

phénomènes d’exténuation du sentiment aux manifestations effarantes d’indifférence que 

les journaux rapportent quotidiennement. Plus on est amené à vivre dans la promiscuité 

des masses, plus chacun d’entre nous se sent pressé par la nécessité de "not to get 

involved". C’est ainsi qu’aujourd’hui les attaques à main armée, le meurtre et le viol 

peuvent se dérouler en plein jour, justement au coeur des grandes villes, dans des rues 

pleines de monde, sans qu’un "passant" n’intervienne ».323 Voilà un jugement prophétique 

sévère, mais réaliste, d’un spécialiste des causes du comportement agressif. Lorenz 

ajoutait: « Croire qu’il soit possible, par un "conditionnement" approprié, de produire un 

type d'homme, qui soit armé contre les conséquences néfastes de l'entassement dans un 

espace restreint sans "tenir à distance", émotionnellement, la multitude des autres êtres, est 

une dangereuse illusion ».324 Illusion qui se traduit dans le cas des personnels de santé par 

le burnout, car ces personnels au lieu de "tenir à distance" autrui, en partage la souffrance 

physique et psychique en intériorisant intuitivement, presque malgré eux, la composante 

morale de leurs actes, au point qu'ils en arrivent bien souvent à dépasser leur propre seuil 

de tolérance. 

                                                 
323 Idem p.28. 
324 Idem, p.29. 
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Fusions d’hôpitaux et rencontre du visage de l’autre 

Accoutumer nos regards et nos jugements à voir la composante morale de nos actes, 

consisterait aussi à verser notre dîme transdisciplinaire en tenant compte d'enseignements 

économiques récents: le chemin de la croissance économique ne passe pas forcément par 

la course aux fusions des entreprises, dont par exemple les hôpitaux. Plus d'un mariage 

d'entreprises sur deux se soldait par un échec à la fin du XXè siècle. Au nom de la sacro-

sainte course au gigantisme permettant l'accroissement des parts de marché, l'extension des 

réseaux et le renforcement en matière de recherche et de développement, les dirigeants 

négligent les hommes et les cultures: une erreur souvent fatale, dont il faut prendre 

conscience. Prise de conscience que doivent partager les marchés financiers et les acteurs 

économiques, afin que la machine infernale retrouve un rythme raisonnable et ne fonce 

plus dans le mur. Car elle fonce effectivement dans le mur: dans plus d'un cas sur deux, les 

transactions sur les fusions des entreprises détruisent de la valeur, lésant in fine les 

actionnaires; sans compter les milliers d'emplois perdus, la démotivation des cadres qui 

craignent pour leur carrière, et les dégâts psychologiques qui affectent la productivité. Les 

médecins du travail témoignent d'ailleurs des manifestations pathologiques engendrées par 

l'accroissement du stress. L'absence de prise en compte des ressources humaines et des 

cultures d'entreprise est responsable d'une bonne partie de dégâts, ridiculisant peu à peu les 

cabinets de conseil, alors que ceux-ci revendiquent un savoir-faire en la matière. Qui plus 

est, la course à la rentabilité, exigée par les marchés financiers et les actionnaires, peut 

conduire à la constitution de mastodontes ingérables et obérer une croissance à moyen et 

long terme, par exemples: la fusion de l'Union des Banques Suisses et de la Société des 

Banques Suisses a entraîné le départ de 14.000 clients dans les deux mois suivant 

l'annonce de l'opération; une grande partie de l'équipe de communication du constructeur 

automobile américain Chrysler n'a pas hésité, à l'occasion du rachat par l'allemand 

Daimler, à partir chez General Motors.325  

Plus de quinze ans après l’écriture de ces lignes, le constat est le même, y compris 

pour les fusions d’hôpitaux auxquelles l’air du temps réserve ses faveurs et qui répondent 

parfois plus à des plans de carrière de gestionnaires n’hésitant pas à recourir à des fuites en 

avant mal programmées. Pourtant, tout ne peut être joué seulement par les impératifs dits 

économiques et financiers. Une meilleure prise en compte du facteur humain fait, 

espérons-le, son chemin dans l'esprit des investisseurs, au point d'en faire parfois un critère 

de performance financière: les grands fonds de pension commencent notamment à 

s'intéresser aux modes de "gouvernance d'entreprise" (présence ou non de personnalités 

extérieures au conseil d'administration), au "rating social" (classement des entreprises en 

fonction de leur politique sociale). Autant de démarches qui visent davantage à tenir 

compte de la transparence et de l'éthique d'une entreprise et ce finalement, dans un souci 

d'efficacité économique et de rentabilité financière à long terme. 

                                                 
325 Cf. MB. BAUDET, M. LARONCHE, Pourquoi les fusions ne tiennent pas leurs promesses, Le Monde économique, 
18 mai 1999. 
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Accoutumer nos regards et nos jugements à voir la composante morale de nos actes, 

ce serait enfin rappeler qu'il n'existe pas de réponse univoque au burnout ou au stress des 

personnels de santé. Dans certaines disciplines médicales, vous pouvez avoir été préparés 

de la façon la plus rigoureuse, vous pouvez faire partie de l'équipe de soins rassemblant les 

professionnels les plus compétents, disposant des équipements les meilleurs, et des plus 

accueillants "lieux de paroles", vous pouvez même prier! Mais reconnaissez une chose: 

vous n'avez aucun contrôle sur quoi et sur qui franchira la porte de votre service 

hospitalier à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. À ce moment, vous aurez à 

assumer la rencontre du visage de cet autre qui souffre! Il n’existe pas d’outil 

d’économétrie pour cela. 

7. Du droit de ne pas savoir: de Cyril Collard à Alexandre Soljenitsyne 

André Glucksmann dénomme syndrome de Collard326: « Le rejet qui bloque 

simultanément la prise en compte des périls et la mise en oeuvre des précautions. Qu'un 

hommage soit rendu à ce jeune sidéen (i.e. Cyril Collard) qui disposa du temps d'un film, 

de trois romans et un carnet de route327 avant de disparaître. Sur l'écran, deux jeunes gens, 

lui séropositif, elle encore séronégative, prennent d'un commun accord, en connaissance 

de cause328, tous les risques. Comme si, version hard, la contamination des passions se 

commuait en passion de contaminer. Comme si version douce, il fallait pour sauver 

l'amour ignorer le sida, fût-il tapi au plus proche. Dans la salle, un public jeune 

sympathise, voire communie. Interviewers et journalistes soupçonnent Collard de 

formuler, à voix haute et images claires, ce que beaucoup rêve tout bas. Les réticences qui 

obèrent l'usage du préservatif se soutiennent moins d'un manque d'information que d’une 

décision de ne pas savoir. L'ignorance délibérée traduit un pathétique et désespéré effort 

pour biffer le désespoir en occultant la cause du trouble, l’existence d'un mal sans remède. 

Craignez pareille manière tragi-comique de faire la nique au danger. Le défi tourne au 

déni, on fait le mort devant la mort. Comme les fragiles espèces animales qui, face au 

risque, ne trouvent de parade qu'en l'immobilité et simulent par avance l'issue fatale ».  

Décision de ne pas savoir – ou droit d’ignorer ce que l’on sait –, parade en 

l'immobilité, que sont ici le déni de la prudence et le contre-argument de l’adolescence au 

principe de précaution, ou plutôt ici : principe de protection…Un contre-argument 

banalisé, après avoir été innocenté, par les médias et que l’on retrouve insidieusement dans 

les discussions les plus doctement spécialisées à propos du devoir d'information en 

pratique clinique. En effet, si l'exception thérapeutique329 constitue l'une des exceptions à 

                                                 
326 A. GLUCKSMANN, La fêlure du monde, op.cit., pp. 17-19. C’est moi qui souligne.  
327 C. COLLARD, Les nuits fauves, Paris, Flammarion, 1989 ; L’ange sauvage, Paris, Flammarion, 1993 ;  L’animal, 
Paris, Flammarion, 1994 (publication posthume). 
328 En connaissance de cause, donc après consentement informé (c’est moi qui souligne). 
329 A ce propos, citons l’article 2.3 de la Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe  
(Consultation européenne sur les droits des patients - Amsterdam, 28-30 mars 1994 - Organisation mondiale de la santé, 
Bureau régional de 1'Europe) : « L'information ne peut qu'exceptionnellement être soustraite au patient, lorsque l'on a de 
bonnes raisons de penser qu'elle lui causerait un dommage grave et que des effets positifs évidents ne peuvent en être 
attendus (i.e. l’exception thérapeutique) ». Cf. Bulletin du Conseil National de l'Ordre des Médecins, Bruxelles, n°77, 
septembre 1997. 
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l'impératif juridique, mais aussi éthique, de l'obtention du consentement informé du 

patient, celle-ci implique qu'un médecin peut cacher une information, qui si elle était 

donnée, serait de nature à causer un préjudice au patient. Cependant l'exception 

thérapeutique n'est acceptable que pour autant qu'il est craint, après examen approfondi du 

patient, que la communication de risques de complications (même normaux) ne soit de 

nature à menacer gravement la santé de ce patient. Le médecin qui ferait appel à cette 

exception thérapeutique devrait, en cas de contestation, établir que cette exception était 

justifiée.330 Toutefois, le patient peut ne pas désirer connaître la vérité et ce désir doit être 

pris en considération par le médecin. C'est dans le domaine des techniques d'analyses 

génétiques, de diagnostic d'hérédité ou de détermination de séropositivité HIV que la 

question du droit de ne pas connaître la vérité se pose généralement. En ce qui concerne 

plus spécifiquement le résultat d'un test de séropositivité HlV, la doctrine juridique 

considère que ce droit de vouloir ne pas savoir est admis.331 Dès lors, ce droit de ne pas 

être informé, de ne pas souhaiter être informé dans certains cas montre que le devoir 

d'information n'a pas de caractère absolu.

La renonciation au droit au "consentement éclairé" – ou l’application du droit de ne pas 

savoir –  implique que des conditions de validité soient rencontrées: la renonciation au 

droit doit être volontaire, doit être réelle, ne peut concerner des actes non thérapeutiques 

ou causant de graves dommages. Par ailleurs, comme il existe presqu’une présomption

selon laquelle le patient souhaite être informé, celui qui allègue le contraire devra aussi le 

prouver. En principe, la charge de la preuve en la matière repose donc sur le médecin.  

Mais il y a aussi un impératif de santé publique qui oblige à nuancer dans ce cas précis le 

droit que détient le patient de décider jusqu'à quel point il désire ne pas être informé. Dès 

lors, on peut comprendre que des exceptions légales visant la sauvegarde de l'intérêt 

général s'opposent tant pour des raisons déontologiques, que juridiques, éthiques et 

épidémiologiques, à la banalisation du syndrome de Collard. Paradoxe, invariant ou signe 

des temps : Cyrill Collard inspira "Les nuits fauves" en transmettant le sida alors qu’il en 

mourait ;  Franz Schubert composa son quatuor n°14 en ré mineur "La jeune fille et la 

mort" en mourant de la syphilis tertiaire un an après Beethoven. Le quatuor sera publié 

trois ans après son décès.  

« Le droit qu’a l’homme de ne pas savoir » selon Alexandre Soljénitsyne 

La décision de ne pas savoir ou le droit d’ignorer ce que l’on sait font parfois cruellement 

défaut lorsqu’il s’agit de protéger dans certaines circonstances notre jardin secret : cet 

espace-temps qui ne regarde que nous et nos proches. « Sauver l'innocence et le secret. 

Sauver la jouissance paisible de l’indépendance privée » : voilà ce qu'Alain Finkielkraut 

                                                 
330 Exception thérapeutique dont l’usage est limité dans le temps et est fonction de l’évolution psychologique du patient. 
331 H. ROSCAM ABBING, Het toestemmingsbeginsel en het onderzoek op HIV-infecties, Nederlandse Tijdschrift of 
Geneeskunde, 1987, p.1422. 
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demandait aux journalistes au plus fort du Monicagate332, afin qu'ils respectent, dans 

certains domaines essentiels, ce que Soljenitsyne appelait aussi – mais cette fois dans le 

domaine médiatique – : "le droit de ne pas savoir".333 En 1978, dans son discours 

d’Harvard, Soljenitsyne stigmatisa la presse qui est un maître puissant en la matière, qui 

suit le vent du siècle, pratique la sélection et abreuve à tort et à travers l’opinion publique.

Pour lui, « la presse est le lieu privilégié où se manifestent cette hâte et cette superficialité 

qui sont une maladie mentale »334 Quelques années après son discours d’Harvard, il 

demandait aux journalistes : « d'avoir un peu de mémoire, de se souvenir, par exemple, des 

articles qu'ils écrivaient au moment de l'apparition du sida et de la pression qu'exerçaient 

les plus influents d'entre eux, sur les politiques afin qu'ils n'exagèrent pas l'importance 

d'une maladie trop conforme aux voeux de la majorité morale pour être tout à fait vraie: 

ainsi seulement sera-t-il encore possible de protéger le sentiment tragique de la vie contre 

le vent mauvais de la paranoïa qui souffle sur notre monde ». Difficile exercice de 

modestie, que celui que Soljenitsyne demandait aux journalistes ayant revendiqués le droit 

de ne pas savoir à propos de la prétendue paranoïa collective – comme l'écrivait Libération 

le 23 août 1985 – causée par l'endémie de sida. Et ceux, qui exigeaient durant les années 

80 que les politiques n'exagèrent pas, furent souvent ceux qui manifestèrent en 1999 une 

exigence rétrospective vis-à-vis des ministres de l'époque (dans l’affaire du sang 

contaminé), accusés de ne pas avoir assumé leurs responsabilités –  responsabilités qui 

sont analysées maintenant sans que soit restituée la réalité de ce qu'à l'époque concernée 

on savait ou croyait savoir. Il était bien trop facile pour les zélateurs du droit de ne pas 

savoir de 1985 de devenir, en 1999, les procureurs d'une justice politique qui se satisferait 

de punir plutôt que de réparer en tenant, au nom de cette exigence rétrospective335, des 

ministres comme pénalement responsables de leurs actes. L'équité exige que cette 

exigence rétrospective s'impose aux diverses catégories impliquées, et donc que les 

journalistes n'en soient pas exonérés. Que les médecins aussi n'en soient pas exonérés, bien 

que nous concédions de moins en moins à la Science le droit à l’erreur, alors que celle-ci 

ne progresse, en fait, que par la méthode expérimentale qui explore des impasses avant de 

trouver des issues. Il serait inéquitable et injuste que seuls les politiques – parce qu’étant 

visibles et symboliques – soient soumis de plein fouet aux effets ravageurs de 

l’anachronisme. En effet, il faut respecter une chronologie précise des deux dernières 

décennies du sida, car si, après coup, on assigne aux acteurs politiques le devoir d'avoir été 

au fait de l'ensemble de ce que nous connaissons aujourd'hui, les ministres paraîtront 

                                                 
332 A FINKIELKRAUT, Sauver l'innocence et le secret, Le Monde, 18 septembre 1998. A propos de la pantalonnade du 
scandale (i.e. Monicagate)  en 1998 relatif à une relation sexuelle entre un président des USA de 49 ans, Bill Clinton) et 
une stagiaire de la Maison Blanche de 22 ans, Monica Lewinsky.   
333 A. SOLJENITSYNE. Le déclin du courage – Discours d’Harvard du 8 juin 1978. Paris, Ed. Belles Lettres/Fayard, 
2014,, pp.35-36. Soljénitsyne défend joliment ce "droit de ne pas savoir" :  « …cette hâte et cette    superficialité qui sont 
la maladie mentale du XXè siècle […] ce "droit de ne pas savoir", qu’on ne connaît plus, de    ne pas savoir l’inessentiel, 
l’accessoire, le superflu ; « ce droit de ne pas encombrer son âme créée par Dieu avec des ragots, des bavardages, des 
futilités », qui nuisent à notre intériorité et annihile la saine réflexion et le nécessaire retour sur soi. Que dirait Alexandre 
Soljénitsyne aujourd’hui, en ce temps de sur-communication permanente ?
334 Ibidem. 
335 Cf. JN. JEANNENEY, Un monstre dans le prétoire : l’anachronisme, Le Monde, 22 janvier 1999. 
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systématiquement coupables d'impéritie, de corruption ou de perversité. Ce serait une 

absurdité! Rappelons d’abord que dans l’affaire du dépistage, comme dans celle des 

produits chauffés, le moment très précis où la certitude scientifique a été acquise, ou au 

moins une probabilité très forte démontrée, est essentiel, car c’est seulement à partir de là 

que court la responsabilité éventuelle d’un Etat défaillant. De même, la tentation de 

l’anachronisme induit une vision linéaire du temps écoulé, en particulier quant à la marche 

de la vérité scientifique. Et c’est contre cette vision linéaire par les médias que 

l’apostrophe de Soljenitsyne prend toute sa signification ; il demandait aux journalistes: 

« d'avoir un peu de mémoire, de se souvenir... ». Une telle vision linéaire du temps écoulé 

en Science et en Médecine ignore la distance entre les faits et les représentations, entre une 

invention et une innovation, entre une découverte et son application.336 Une telle vision 

linéaire omet la variété des rythmes selon lesquels une vérité pénètre dans les divers 

milieux concernés : les médecins, les médias, les politiques, l’administration, les groupes à 

risque, les confessions religieuses... Sans pour cela, nier aucunement les insuffisances qui 

se sont enchaînées à tous les niveaux de la prise de décision. Mais en 1985, le sida était 

considéré encore comme étant cantonné à des groupes très limités337 ; l’urgence n’était pas 

perçue par la plupart des acteurs dont les accusés. On peut en faire grief à leur lucidité, non 

à leur négligence. Rappelons ensuite qu'en 1985 certains pensaient que la séropositivité 

protégeait du sida! N’a-t-on pas en mémoire l’étrange formule de "porteur sain"? N’a-t-on 

pas en mémoire que le secrétaire d'Etat à la santé, Edmond Hervé, s'est vu reprocher 

d'avoir évoqué en août 1985 la vente libre de seringues pour éviter les dangereux échanges 

entre drogués ? Le Quotidien du Médecin titrait à la une sur six colonnes: « Le 

gouvernement est en train de brader la lutte contre la toxicomanie au profit de la lutte 

contre le sida qui n’est qu’un fantasme ! ».338 N’a-t-on pas en mémoire que le principe du 

dépistage lors des dons de sang a été initialement combattu avec passion par ceux, dont 

des médecins, qui y voyaient une menace de discrimination vis-à-vis des populations à 

risque,339 de discrédit jeté sur eux, d’angoisse provoquée ? Lorsque Laurent Fabius – un 

premier ministre singulièrement "proactif " dans cette affaire – décida, le 19 juin 1985, de 

mettre en place le dépistage obligatoire du sida, il heurta beaucoup de bons esprits ou de 

coeurs généreux. Il heurta également cette presse qui tient une clé essentielle du blâme par 

l’opinion ; presse dont les membres ne sont pas plus que dans d’autres professions portés à 

                                                 
336 Ibidem.
337 Des groupes très limités: Héroïnomanes, Homosexuels, Haïtiens (les 3 H).. 
338 JN. JEANNENEY, Un monstre dans le prétoire : l’anachronisme, op.cit. 
339 L’auteur a vécu le même type de situation lorsqu’il décida durant les années 80 de demander le test sérologique HIV 
avec les autres examens biologiques réalisés en routine lors du bilan préopératoire, dont les tests syphilitiques qui étaient 
la règle depuis des décennies. Il fut accusé par sa hiérarchie de "discriminer les éventuels sidéens." Pourtant, il s’agissait 
d’un test dont le résultat positif éventuel permettait, avec discrétion et respect de la dignité de chacun, de prendre des 
mesures additionnelles de précaution pour le personnel paramédical et médical des quartiers opératoires. Il s’agissait là, 
tout simplement, d’assumer ses responsabilités de chirurgien et de chef de service  vis-à-vis du patient, du personnel et 
de l’environnement hospitalier, tout en ne discriminant pas le sidéen, mais en se comportant envers lui comme envers 
n’importe quel autre patient affecté de n’importe quelle autre maladie. Changer d’attitude diagnostique et/ou 
thérapeutique pour telle ou telle maladie, c’est cela la discrimination. Comme prévu, les plus accusateurs n’étaient pas 
des praticiens de première ligne. Ceux qui s’autorisèrent à critiquer la marche à suivre adoptée dès le début de l’endémie 
du sida étaient ceux qui s’en tenaient prudemment à distance en milieu hospitalier. 
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l’autoflagellation. On ne saurait reprocher aux journalistes, qui, en 1985, étaient chargés 

d'éclairer la lanterne des citoyens sur les risques d'attraper le sida par transfusion sanguine, 

d'avoir essayé d'y voir clair sur un terrain où le cheminement de la vérité était déjà sapé 

par le mensonge; on ne saurait leur reprocher d'avoir mis du temps à faire le tri entre les 

demi-vérités qu'ils ne pouvaient pas voir, celles qu'ils savaient ne pas voir, celles qu'ils ne 

voulaient pas voir, celles qu'ils entrevoyaient sans pouvoir, ou vouloir, les dire, et celles 

qu'ils disaient parfois à des gens qui ne voulaient pas les entendre. Mais plusieurs d'entre 

eux auraient honorés leur profession en consentant à rendre des comptes après en avoir 

demandé; en relativisant les certitudes du jour où ils titraient "sida: état d'urgence" et, 

celles du lendemain, "sida: pas de panique"; en expliquant pourquoi il se passe deux ans 

entre le moment où l'on assure, en 1985, que "les risques d'être contaminé par le sida, 

après une transfusion sanguine s'effondrent " et celui où l'on révèle, en 1987, "la tragédie 

des hémophiles".340 Et c’est ce que l’apostrophe de Soljenitsyne leur rappelle. Mais les 

journalistes, par nature, vivent dans l’instant et ils sont souvent portés à l’illusion 

rétrospective de leur propre lucidité.341  « Alors que beaucoup d’articles publiés sur le sujet 

fourmillaient d’à-peu-près, personne ne tint rigueur aux journalistes des incertitudes, à 

l'époque, du savoir médical, mais « d'aucuns ont fait grief aux responsables politiques de 

ne pas avoir eu un sixième sens qui leur aurait permis de deviner et de pressentir ce 

qu'ignoraient les plus célèbres mandarins. Figure inattendue en cette fin de siècle que celle 

du démiurge politique: il doit penser, savoir, connaître mieux que les meilleurs spécialistes 

de chaque discipline ».342 Démiurge politique qui devrait habilement naviguer entre les 

rivages en perpétuelle érosion du droit d’ignorer ce que l’on sait et du droit de ne pas 

savoir, qui devrait dangereusement garder le cap entre les mutations du contexte techno-

scientifique et les tourmentes de l’anachronisme. Démiurge politique qui, s’il chavire, se 

retrouvera dans un prétoire où la justice refuse bien souvent la notion de responsabilité 

collective, et tend à surévaluer la marge d’action des individus. « Il ne s’agit pas de nier 

cette marge, qui est souvent grande et fonde la noblesse du mandat politique. Mais elle est 

toujours plus ou moins limitée. L’existence de ses frontières ne peut pas être ignorée sans 

grand péril pour l’équité. La quête de boucs émissaires et la résurgence de 

sinistres remugles résultent ainsi directement de l’anachronisme. Pourtant, la sagesse 

politique consiste, non pas à fustiger des individus, mais à améliorer le processus 

décisionnel afin que l’Histoire ne se répète pas ».343  

Du consentement informé à l'exception thérapeutique, de Cyrill Collard à Alexandre 

Soljenitsyne, du Monicagate au sida, du sida au procès du politique dans l’affaire du sang 

contaminé, voici autant de circonstances ou de contingences nécessitant la modulation du 

concept de prudence et l’adaptation du principe de précaution, même si l’urgence n’est 

pas, c’est évident, aussi extrême d’une situation à l’autre. Mais face à un principe de 

                                                 
340 A. ROLLAT, Arrêt sur textes, Le Monde, 15 février 1999, passim.  
341 Ibidem.
342 A. MINC, Caillaux, Blum, Fabius, Le Monde, 22 janvier 1999. 
343 JN. JEANNENEY, Un monstre dans le prétoire, op.cit. 
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précaution fourre-tout, c’est faire preuve de bon sens que de rappeler que si la prudence est 

la plus moderne de nos vertus, elle est aussi celle que la techno-science rend la plus 

nécessaire. 

Toutes ces considérations peuvent apparaître comme angéliques, éthérées, idéalistes voire 

irréalistes pour beaucoup. Tiennent-elles la route lorsque le contexte est celui de

l’urgence ? Sont-elles utilisables ? Nous tenterons de répondre le plus concrètement 

possible à cette question dans le prochain chapitre. 
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Chapitre 3. L’extension abusive du concept d’urgence
                                               " Si tu es pressé, fais un détour " (proverbe Zen) 

1. Lorsque l’urgence devient la règle 

« Le concept d’urgence est un concept moralement tolérable si, d’une manière ou d’une 

autre, nous pouvons le considérer comme véritablement exceptionnel. Ce concept 

implique également que nous ne le considérions pas comme une circonstance habituelle de 

notre univers moral, mais seulement comme une mise en veilleuse, limitée dans le temps, 

de nos normes morales habituelles. Lorsque des circonstances prétendument d’urgence 

deviennent la règle, nous sommes menacés de désintégration morale et de 

déshumanisation ».344 Que certains droits puissent être limités, voire ignorés, dans 

certaines situations d’urgence (e.g. le respect de l’autonomie du patient lors d’un triage 

sommaire des blessés viables ou non lors d’une catastrophe ; le court-circuitage des études 

contrôlées pour les traitements potentiels du sida ; la remise en question des critères de 

mort cérébrale, procédure ayant pour objectif de faciliter l’organisation de prélèvements 

d’organes et de tissus chez des patients décédés de mort cardiaque en salle d’urgence vu le 

manque croissant d’organes pour transplantation), ne signifie pas que le respect de ces 

droits ne demeure, envers et contre tout, une contrainte restrictive pour la poursuite du plus 

d’efficacité et du plus d’équité. La poursuite de ces dernières n’autorise pas le non-respect 

systématisé des premiers. Et à ceux qui haussent les épaules en pensant que les contraintes 

financières et économiques permettront d’élargir de plus en plus, en le débauchant, ce 

concept d’urgence, on peut répliquer sur le ton de la boutade : « Un économiste est 

quelqu’un qui connaît le prix de tout et la valeur de rien du tout... ». D’ailleurs Saint 

Augustin et Thomas d’Aquin ont développé, il y a bien longtemps le concept de 

proportionnalité entre la finalité de la démarche (s’agissant cependant de la doctrine de la 

guerre juste) et les moyens mis en oeuvre pour atteindre son but.345

Jusqu'il y a peu, c'est-à-dire depuis le début de la seconde moitié du XXè siècle, 

l'expérimentation humaine se faisait sur une petite échelle, par des efforts individuels, pour 

évaluer des thérapies souvent bénéfiques directement. Les première et deuxième guerres 

mondiales ont drastiquement changé cela, car elles constituèrent des événements qui 

transformèrent de fond en comble la conduite des expérimentations sur l'homme. Nous ne 

reviendrons pas sur la prétendue recherche scientifique nazie. Cela signifie-t-il que les 

vainqueurs d'hier furent au-dessus de tout soupçon? En fait les efforts déployés pour 

trouver rapidement des réponses à de fâcheux problèmes survenant sur les lignes de front 

engendrèrent des programmes de recherche solidement financés. C'est à cette époque que 

des expérimentations devinrent communément admises, alors qu'elles ne bénéficieraient 
                                                 
344 Ch. FRIED, Rights and health care:  Beyond equity and efficiency, New England Journal of  Medicine, 1975; 293: 
241-45.    . 
345 A propos du concept de proportionnalité et à une époque où, grâce à Sadham Hussein et via CNN, le grand public a 
redécouvert la notion de collateral damages, rappelons que les médecins n’ont pas dû attendre les deux guerres du Golfe 
(d’aucuns diront épisodes de "ratonnades électroniques") de la dernière décennie du XXè siècle, pour devenir familiers 
des effets secondaires. 
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pas directement à ceux qui y seraient soumis. Le consentement informé des sujets soumis 

aux expérimentations était ignoré vu l'urgence de trouver une réponse aux problèmes 

posés.346 C'est ainsi qu'à la très prestigieuse Mayo Clinic, les Docteurs Edward Lambert et 

Earl Wood participèrent, dès 1942, au programme de recherche destiné à prévenir la 

période de "black-out" que subissaient les pilotes de chasse ou de bombardiers en piqué 

lors de manoeuvres effectuées à grandes vitesses.347 Ces deux médecins agissaient, dans ce 

programme, à la fois comme expérimentateurs et cobayes. Le résultat fut le 

développement du fameux "G-suit" qui allait permettre d'épargner la vie de beaucoup de 

pilotes et permettre plus tard les vols supersoniques et spatiaux. Ces expériences furent 

réalisées dans une centrifugeuse et dans un Douglas Dauntless dive-bomber, où les 

cobayes humains furent exposés d'abord à des forces de 4G pendant plus de cinq heures 

avec comme conséquence immédiate la perte temporaire de vision. A partir de 6G pendant 

40 minutes, ils perdirent connaissance, avec des durées cumulées de 15 minutes de tension 

artérielle nulle au niveau crânien. Ces pratiques de recherche en temps de guerre, stimulées 

par les succès de la recherche, continuèrent dans l'euphorie de l'après-guerre. Notons que 

le budget du National Institute of Health (NIH) des USA passa de 1945 à 1965, de 700.000 

$ à 436 millions $. Le même budget s'élevait à 1.5 milliard $ en 1970348et 30 milliards $ en 

2015.349

2. Le "modèle" de la guerre juste 

Ce fut aussi au lendemain de la première guerre mondiale et d'horreurs jusque-là 

inconnues à pareille échelle, qu’un timide intérêt pour la doctrine de la guerre juste se 

manifesta. Saint Thomas d'Aquin explique que la providence divine n'abolit pas la co-

providence humaine: elle la fait exister. C'est Dieu qui veut que l'homme exerce de façon 

autonome sa créativité éthique. Tout ce qui se commande au nom de Dieu doit pouvoir se 

justifier du point de vue de l'homme. Par exemple, si un chrétien déclare, au nom de 

l'autonomie de la raison pratique, qu'il peut être moral dans des situations rares et en 

s'entourant de précautions très précises, de recourir à la lutte armée pour mettre fin à un 

pouvoir dictatorial, il devra pouvoir montrer que cette prise de position n'est pas en 

dissonance par rapport aux exigences de l'Evangile. Grosso modo, la doctrine de la guerre 

juste s'occupe des questions relatives aux justifications données pour utiliser la force (« jus 

ad bellum » ou droit à la guerre), de ce qui peut se justifier de faire dans le contexte de 

l'usage de cette force (« jus in bello » ou droit dans la guerre) et enfin les questions liées à 

la reconstruction après la guerre (« jus post bellum »). Une vision alternative – souvent 

idéaliste – place son attention sur la diplomatie, et à défaut sur la construction précoce et 

progressive de la paix, en tant qu'état inachevé de justice sociale à caractère 

multidimensionnel (économique, juridique, politique, culturel, religieux, symbolique, etc.) 
                                                 
346 HH. BEECHER, Ethics and clinical research, New England Journal of Medicine, 1966; 274: 1354-60. 
347 M. O'HARA, Safeguarding the research subject, Mayo Alumni Journal, 1994, pp.14-17. 
348 Idem, pp.16-17. 
349 Department of Health and human Services–Fiscal Year 2015, Justification of Estimates for Appropriations 
Committees.  
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qui doit toujours conditionner la résolution des conflits par des voies autres que violentes. 

En d’autres termes, si l’on part en guerre (plan A), que ce soit au moins avec un plan pour 

la paix, pour l’après-guerre (plan B). Inutile de rappeler au lecteur que la réalité planétaire 

des dernières décennies montre combien cette sagesse pratique élémentaire fait défaut dans 

le chef des princes qui nous gouvernent. 

Il a fallu attendre la fin de la seconde guerre mondiale, la découverte de l’holocauste et les 

explosions atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, pour que la dimension éthique des 

doctrines controversées de la guerre juste de St Augustin et Thomas d’Aquin soit 

pleinement redécouverte (et rappelée par Jean-Paul II à propos de la Bosnie). Par analogie, 

que ce soit sur le front de la recherche biomédicale ou celui de l’application d’innovations 

en pratique clinique, le médecin de première ligne ne pourra faire l’impasse sur 

l’importance de disposer de plans A et B et d’un encadrement par une dose de jus in 

bello  et de jus ad bellum. Parfois, il devra même s’opposer à ses hiérarchies, car la 

techno-science n’est pas qu’une démarche théorique de savoir, mais avant tout à une 

démarche pratique d’action.350 L’analogie rejoint ici la métaphore guerrière de la 

médecine toute puissante. 

Puissions-nous ne pas devoir connaître de telles extrémités avant d’entamer le recentrage 

de l’éthique en recherche biologique et humaine, et avant d’avoir complété l’indispensable 

épistémologie d'une réflexion bioéthique qui n’a commencé véritablement qu’au milieu 

des golden sixties! Voilà pourquoi la fréquentation de Rostand, Testart et bien d’autres, 

mais aussi la lecture ou relecture des pages de Beecher, Fried, Childress, Arendt, Jonas, 

Kant. ne constituent pas un luxe pour universitaires désoeuvrés, mais un devoir pour 

cliniciens et chercheurs, même surmenés!  

Le clinicien surmené, parfois en état de burnout, tout comme le soldat victime de battle 

fatigue et de post-tramatic stress, est-il exonéré de s’interroger sur ce qu’il est moral de 

faire dans des situations d’urgence et de s'abstenir de toutes règles élémentaires du respect 

de l’autonomie du patient ? Peut-il dans un contexte d’urgence faire abstraction des 

principes de base de l’éthique médicale?  

3. Le consentement informé en situation d’urgence 

En toutes circonstances de la pratique clinique, y compris celle de l’urgence, c’est au 

médecin qu'il revient de sauvegarder à l’autre devenu vulnérable le statut de personne, 

dans la mesure même où la relation de pouvoir qui les lie est à ce point déséquilibrée 

qu'elle peut difficilement être rompue par le seul patient. Il y a en fait une dissymétrie 

initiale dans le pacte de confiance. Pour que le pacte de confiance avec un patient 

préalablement informé ait un sens, il faut que le refus soit possible. Or, à partir du moment 

où le patient vulnérable a accepté de se soumettre à une démarche diagnostique ou 

thérapeutique, il aura de plus en plus de mal à envisager la possibilité de revenir sur son 

                                                 
350 Henri Bergson, Evolution créatrice, Paris, Œuvre, Edition du centenaire, Paris, PUF, 1984. Rappelons, comme 
l’expliqua Bergson dans un passage célèbre de l’Evolution créatrice, que l’intelligence humaine est avant tout 
fabricatrice, c'est-à-dire tournée vers la transformation de la matière en instrument. 
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consentement, quand bien même il le souhaiterait. Le consentement initial du patient, 

souvent partiellement éclairé sur les implications de l'accord qu'il a donné, suffit à 

déclencher un processus qu'il n'est ensuite quasi plus possible d'interrompre. On peut dès 

lors s'interroger sur la valeur et la portée de cet accord demandé, particulièrement dans les 

situations d’urgence. A fortiori, si un diagnostic inattendu (ou additionnel) modifie 

inopinément ou annule les informations fournies au départ. 

Théoriquement, le droit ne conçoit le consentement en matière médicale qu'à la 

condition qu'il soit toujours possible de revenir en arrière. Mais outre cette difficulté 

pratique, se pose la question du contenu du consentement. Rares sont les médecins 

capables de prévoir et rares sont les patients qui auront été prévenus de toutes les possibles 

péripéties du traitement. Le champ de l'inattendu, de l'exceptionnel et de l'imprévisible est 

donc bien large ; et s’élargit encore plus en contexte d’urgence.  

Notre conception de la liberté et du respect de l'autonomie de la personne conduit à 

poser une autre question: un consentement général est-il encore un consentement en 

situation d’urgence? Certes ce consentement "en vrac"351 est plus confortable pour le 

médecin, mais il vide de toute signification cet acte, dans la mesure où il assimile le 

consentement à un blanc-seing. C'est précisément ici qu'une pédagogie du respect 352doit 

être mise en place par ceux qui détiennent les clés de la techno-science afin de déployer 

l'humanité des liens qu'ils devraient créer avec ceux – vulnérables et en souffrance - qui se 

sont tournés vers eux. Le constat est sévère: sans pédagogie du respect, la notion de 

consentement restera une coquille vide, le respect du patient par le médecin sera vide de 

sens et le décalage persistera entre ce que le droit prétend mettre en place et la façon dont 

le corps médical lui répond.  

Qu'on le veuille ou non, le temps est révolu où le patient s'abandonnait aux mains de 

son médecin dans une relation de confiance, et où le médecin, seul détenteur des outils de 

la techno-science, le mettait éventuellement sur le chemin de la guérison. C'est ce 

qu'exprime le terme "patient" qui renvoie à la passivité de celui qui souffre et attend un 

soulagement de l'action thérapeutique du médecin. En 2015, le "patient" est désormais 

installé dans une activité qui lui est reconnue par la loi et la notion éthique de 

consentement lui redonne une part active dans le processus curatif. Il n'en reste que la 

difficile articulation de la loi et de ses exigences (qui évoluent dans le sillage de l'éthique) 

avec le concret d'une situation, particulièrement celle de l’urgence, rend sa mise en œuvre 

difficile compte tenu de la complexité et de la diversité des situations de terrain. 

Néanmoins, l’esprit de la loi n’interdit pas l’esprit de discernement : il faut creuser sa lettre 

sans s’enfermer dedans. 

                                                 
351 Il est intéressant de noter l’origine de l’expression "en vrac" : l’expression vient du mot néerlandais wrac qui signifiait 
mauvais pour les poissons que l’on jetait dans des bacs sans même les empaqueter ni même les ranger. Depuis, cette 
formulation s’est étendue à toutes les choses en désordre ou que l’on n’a pas pris le soin de trier. 
352 Pariente-Butterlin I. La relation du patient et du médecin: la confiance, contrat ou partenariat. Esprit. Mai 2002: 87-
101. 
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4. Ethics is good business 

Une étude de 1998 répond partiellement à ces questions353, car elle a examiné la 

perception des patients354 à propos de la qualité du consentement informé qui leur avait été 

demandé dans une situation d’urgence abdominale aiguë nécessitant le recours à une 

intervention chirurgicale en urgence. La plupart  des patients reconnaissaient qu’ils avaient 

conservé une conscience et lucidité suffisantes pour donner un véritable consentement 

informé, et ce malgré les effets de la douleur et/ou des médications analgésiques. Quatre-

vingt-huit pour cent déclaraient avoir parfaitement compris l’indication et la nécessité de 

l’intervention chirurgicale, mais cinquante-sept pour cent signalaient qu’ils n’avaient pas 

eu de discussion préopératoire avec le médecin à propos des effets secondaires et des 

complications potentielles de l’opération. Ce déficit d’informations mérite d’être souligné, 

même si le clinicien doit pouvoir déceler, dans certaines circonstances, le patient dont le 

droit de vouloir ne pas savoir mérite d’être respecté. Par contre le respect de l’autonomie 

du patient – en respectant le principe du consentement informé –  est sur le plan du 

pragmatisme médico-légal une illustration du Ethics is good business. En effet selon cette 

étude, ce que le patient avait retenu de son expérience d’opération chirurgicale en urgence 

et de ce qui lui avait été expliqué ou non en termes de complications potentielles et de 

résultat attendu constituaient la base des revendications subséquentes en cas de 

complications inattendues ou inhabituelles survenues ultérieurement : plus il avait reçu 

d’explications claires, moins les revendications étaient agressives. Nous reviendrons sur le 

coût de l’éthique et donc sur sa "rentabilité" dans le chapitre 4.355

5. Autonomie du patient et diagnostic inattendu en Chirurgie 

Le respect de l’autonomie du patient est un devoir qui souffre peu d’exceptions, Il a aussi 

une valeur instrumentale, car le monde change : la relation médecin-patient, tout comme la 

théorie de la guerre juste, s'est modifiée progressivement sous la pression des diverses 

composantes de la société. Jadis, cette relation était basée grosso modo sur ce qu'on 

appelle le principe de bienfaisance. Aujourd'hui cette relation est confrontée au principe de 

l'autonomie du patient, qui suppose la liberté de choix, la participation à la décision et 

entraîne de droit le consentement du patient. Ce consentement éclairé du patient 

présuppose, bien évidemment, une information du patient aussi complète et loyale que 

possible par le médecin. En fait, le principe qui fonde le devoir d'information du patient est 

tout simplement celui du droit à la liberté de l'individu et donc le respect de la personne, 

repris dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Ce ne sera qu'après le procès 

des médecins nazis à Nuremberg en 1946 et ensuite dans les années 60 aux USA que la 

notion de l'autonomie du patient fera une apparition en force dans la déontologie de la 

                                                 
353 W. VESSEY, A. SIRIWARDENA, Informed consent in patients with acute abdominal pain, British Journal of 
Surgery, 1998; 85: 1278-80. 
354 Les patients cognitivement handicapés étaient exclus de l’étude. Les patients retenus avaient un score d’au moins 26 
en réponse au mini-mental state examination(MMSE). Ce test, dit de Folstein, évalue les fonctions cognitives et la 
capacité d’enregistrer d’une personne. Un score inférieur à 24 en fin de test évoque un état de conscience altéré. 
355 Cf. Santé et financement ? Le coût de l’éthique (Chapitre 4 -§3). 
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profession médicale. Depuis la loi de 2002 sur les droits du patient en Belgique, 

l’obligation morale et déontologique d’informer le patient, ignorée déontologiquement et 

moralement par nombre de médecins, est cependant devenue juridiquement 

incontournable. Les trois éléments qui conduisent au consentement éclairé du patient sont 

l'information, la compréhension (explication dans une langue "claire" dit la loi) et un 

contexte de choix libre et volontaire (hors de toute contrainte externe) de la part du patient. 

Toutefois, la substitution du principe d'autonomie au paternalisme médical traditionnel 

continue à susciter bien des réticences et reste un combat de tous les jours particulièrement 

en Chirurgie. 

Pour compliquer le tout, comment situer pratiquement la démarche du chirurgien au milieu 

de ces principes divers et parfois contradictoires lorsqu’il est confronté à un diagnostic 

imprévu ou à une situation inattendue au cours d'une intervention chirurgicale élective ou 

pire en situation d’urgence? Et compte tenu de ce corpus d’obligations morales, de règles 

déontologique et de contraintes légales, où se situe la problématique du diagnostic 

inattendu et de la décision chirurgicale imprévue qu’il peut susciter ?  

Répondre tant bien que mal à ces questions nécessitera d’emprunter plusieurs pistes 

d’analyse et de réflexion, en tenant compte de l’intrication d’éléments contextuels tels que 

la situation d’urgence, la plus ou moins bonne pratique de la vertu de prudence (sagesse de 

décision) et l’application éventuelles d’innovations techniques. Il est, en effet, utile et 

prudent de laisser une certaine latitude à la créativité et à l’improvisation chirurgicales en 

balisant, toutefois, l’étendue de l’autorisation accordée au chirurgien de quitter, si 

nécessaire, les sentiers battus de la pratique clinique validée.  

En d’autres termes, ces divers éléments suscitent des interpellations morales chez les 

patients potentiels que nous sommes tous, de même que chez les chirurgiens qui, eux 

moins nombreux, détiennent une part du biopouvoir, mais qui sont ou seront à un moment 

ou l’autre des patients potentiels. Le biopouvoir est un mot forgé par Michel Foucault,356

qui décrit cette extension latente du pouvoir médical dans la société. En 2015, il ne s'agit 

plus simplement de veiller à ce que le Droit ne décide de façon définitive de la réalité de la 

Médecine, mais de s'assurer que la Médecine ne décide in extremis des solutions à 

apporter à l'ensemble des problèmes juridiques, sociaux, politiques, technologiques, 

affectifs, symboliques et économiques qui se posent dans la société. La société est 

cependant en droit d’attendre de la part d’un chirurgien de l'habileté technique et de la 

sagacité intellectuelle, mais aussi un certain degré d'innovation créatrice, ainsi qu’une 

                                                 
356 M. FOUCAULT. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976. Dans sa portée la plus générale, le concept de 
« biopouvoir » sert à mettre en lumière un champ constitué par des tentatives plus ou moins rationnelles d’intervenir sur 
les caractéristiques vitales de l’existence humaine : les caractéristiques vitales des êtres humains, considérés comme des 
créatures vivantes qui naissent, grandissent, habitent un corps qui peut être entraîné et amélioré, et puis qui tombent 
malades et meurent, ainsi que les caractéristiques vitales des collectifs ou des populations constituées de tels êtres 
vivants. Et si Foucault est quelque peu imprécis dans l’usage de ces termes, nous pouvons utiliser le concept de 
« biopolitique » à l’intérieur du champ du biopouvoir pour décrire toutes les stratégies spécifiques et les contestations 
portant sur les problématisations de la vitalité, la morbidité et la mortalité de l’espèce humaine, ainsi que sur les formes 
de savoir, les régimes d’autorité et les pratiques d’intervention qui sont désirables, légitimes et efficaces.  P. RABINOW, 
N. ROSE. Biopower Today, Biosocieties, 2006 ; 1: 195-217. 
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certaine faculté d'improvisation dans sa pratique clinique quotidienne, lorsqu'il rencontre 

des situations imprévues, extraordinaires, exceptionnelles donc inattendues. De telles 

situations inattendues peuvent être décrites sous la forme des questions suivantes : "Nous 

n'avons pu enlever la tumeur obstructive, pouvons-nous imaginer un système et une 

technique pour la court-circuiter afin de soulager le patient". "La tumeur est plus étendue 

que ne le laissaient prévoir les examens préopératoires. Faut-il réveiller le patient pour 

l’informer et le faire consentir à un geste chirurgical plus large et plus invalidant 

qu’escompté?". "L’abord chirurgical coelioscopique ne permet pas de réaliser 

l’intervention en toute sécurité suite à des constatations inattendues en cours 

d’exploration. Puis-je convertir un abord minimalement invasif de l’abdomen 

(coelioscopique) par un abord classique plus délabrant (laparotomie) sans en avertir 

préalablement le patient qui est sous anesthésie générale ?" 

"Une situation d’extrême urgence ne permettant pas d’expliquer au patient, ni même de 

prévoir, les constatations qui seront faites au moment de l’opération, le chirurgien peut-il

mettre temporairement en veilleuse l’application des normes morales et déontologiques 

essentielles pour une saine pratique chirurgicale ? ".   

Puisque les mots urgence et essentiel viennent d'être utilisés, il est utile de rappeler que 

dans le contexte général des soins de santé à force de sacrifier l’essentiel à l’urgence 

(urgence de réduire les dépenses, de "rationnaliser" les modes de fonctionnement, de 

rentabiliser l’outil hospitalier, de chevaucher les vagues médiatiquement porteuses de 

prétendues innovations technologiques), on en oublie parfois l’urgence de l’essentiel, à 

savoir : le patient. Un essentiel qui impose que l’on respecte l’éthique professionnelle 

internalisée, en principe, par les prestataires de soins. Un essentiel qui impose aussi que 

l'on réduise  les coûts humains d’abord, les coûts financiers ensuite. Plus concrètement, 

l’éthique chirurgicale est basée sur la reconnaissance et le respect de sept droits essentiels 

du patient : trois peuvent être considérés comme étant des droits négatifs et quatre comme 

étant des droits positifs.  

Le patient a des droits négatifs : (1) ne pas être tué intentionnellement ou par la négligence 

du chirurgien ou de son entourage, dont il est responsable; (2) ne pas être blessé ou 

handicapé suite à l’action du chirurgien ; (3) ne pas être trompé par le chirurgien. 

Le patient a aussi des droits positifs : (1) être adéquatement informé des risques et 

bénéfices de l’opération ; (2) être opéré par un chirurgien compétent et conscient de ses 

limites, dont la technique est validée et à jour ; (3) voir son bien-être et sa santé prendre le 

pas sur l’intérêt économique du chirurgien et/ou de l’institution dont le chirurgien est 

éventuellement l’agent ; (4) être en mesure d’accepter ou non le traitement proposé ou de 

choisir une alternative équivalente. 

Bien que le chirurgien soit considéré, en principe, comme "l’autorité techno-scientifique" 

lorsqu’il s’agit de chirurgie, il n’en reste que le "patient-sujet de droits négatifs et positifs" 

demeure au centre de la transaction entre soignants et soignés, car il est d’abord le 
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"patient-objet vulnérable" qui va être soumis à l’agression chirurgicale au nom d’un 

moindre mal. Tout ceci étant synthétisé dans une expression anglo-saxonne laconique : « 

The surgeon is "an authority" in the practice of surgery, but the patient is "in authority" ». 

Nous avions écrit dans le chapitre sur la Prudence que le courage intellectuel en Médecine 

et en Chirurgie peut faire bon ménage avec la prudence ; que la prudence est la disposition 

qui permet de délibérer correctement sur ce qui est bon ou mauvais pour l'homme, et 

d'agir, en conséquence, comme il convient dans le monde tel qu'il est. Agir comme il 

convient non en général, mais dans telle ou telle situation, pour tel ou tel patient. C'est ce 

qu'on pourrait appeler le bon sens, mais qui serait au service d'une bonne volonté se 

manifestant dans une situation clinique précise, qu’elle soit prévisible ou inattendue.

Cependant, le chirurgien est très souvent solitaire pour prendre les décisions en urgence et 

exercer une courageuse sagesse. Il a alors la lourde tâche d’ajuster son action morale et 

son action chirurgicale en fonction des circonstances particulières et des contingences. Ses 

bonnes intentions ne suffisent plus, car elles peuvent aboutir à des catastrophes, et la 

pureté des mobiles, fût-elle avérée, n’a jamais suffi à empêcher le pire. Le chirurgien 

serait-il donc coupable de se contenter de la pureté des mobiles ? A l'heure de l’éthique de 

la responsabilité, de la déontologie appliquée au bloc opératoire et de la norme légale 

contraignante, le chirurgien doit répondre non seulement de ses intentions ou de ses 

principes, mais aussi, pour autant qu’il puisse les prévoir, des conséquences de ses actes et 

souvent aussi de ceux de son entourage, de ses "aides". Il restera toujours des risques qu’il 

devra affronter notamment lors de situations inattendues. C'est précisément dans de telles 

situations que le chirurgien appréhende dans un contexte de chair et de sang que la 

prudence n’est ni la peur ni la lâcheté, que la prudence est la détermination du juste milieu. 

Le chirurgien sottement imprudent n’est donc pas seulement dangereux; il est aussi, par le 

peu de cas qu’il fait de la vie d’autrui, moralement condamnable. Qu’un drame arrive, 

qu’il aurait pu éviter, il saura bien que, sans en être absolument responsable, il n’en est pas 

non plus tout à fait innocent. Il n'y a pas de place ici pour le "responsable pas coupable". 

Car en consultant des confrères patentés pour l'évaluation de la conduite à tenir dans une 

situation inattendue, le chirurgien sortira de sa solitude, évitera parfois la sotte 

imprudence, balisera souvent son ego, rendra toujours service par le simple fait de 

respecter la règle énoncée limpidement par Paul Ricoeur357 : « C'est toujours à plusieurs 

que devrait être pratiquée la sagesse de jugement et prononcé le jugement de sagesse ».358  

D’où également, l’importance du travail en équipe pour la pratique de la chirurgie 

moderne, et de l’esprit d’équipe dont le pouvoir managérial doit comprendre l’importance 

instrumentale et percevoir l’intérêt majeur en termes d’efficience. Hélas, un pouvoir 

managériale arrogant et pathétiquement autoritaire dépense, de temps à autre, son énergie 

à détricoter les mailles des équipes solidaires et trop performantes qui lui font de l’ombre.   

                                                 
357 P. RICOEUR. La conscience et la loi. Enjeux philosophiques. In : Le juste, Paris, Esprit, 1995, pp.209-221.  
358 Cette délibération à plusieurs, cherchant à faire apparaître les diverses facettes du bien-être du patient, devrait être 
conduite, pour ce dernier, selon les règles de l’éthique de la discussion, au sens habermassien du terme. 
Cf. P. RICOEUR. Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p.335. 
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6. L’application d’innovations techniques 

Pour la plupart des décisions chirurgicales, il n'existe pas de ligne directrice universelle. A 

fortiori lors de l’application d’innovations chirurgicales, le caractère souvent ténu des 

évidences disponibles pour les justifier introduit des interrogations éthiques au niveau de 

la prise de décision. Ces interrogations trouvent aussi leur origine dans les types de 

pratiques au cours desquelles les décisions doivent être prises (entre autres dans les 

situations inattendues se présentant dans un contexte de chirurgie élective ou d’urgence), 

ainsi que dans la nature souvent ambiguë des preuves requises, en principe, pour tout 

processus de décision clinique. Il importe cependant d'éviter deux pièges: d’une part, 

rejeter dans la précipitation ce qui n'a pas été prouvé mais qui peut être cliniquement utile; 

d’autre part, créer des carcans dans lesquels la chirurgie devrait fonctionner selon des 

protocoles inamovibles ("straightjacket or protocol-driven surgery").  

On attend, en effet, de la part du chirurgien un certain degré d'innovation et une certaine 

faculté d'improvisation dans sa pratique clinique quotidienne lorsqu'il rencontre des 

situations extraordinaires, exceptionnelles et inattendues.359  C’est assez souvent le cas 

dans des situations d’urgence où l’on attend tout – donc trop – de la part du chirurgien. 

Il importe d’éviter l’amalgame particulièrement préoccupant dans le domaine chirurgical 

entre expérimentation et innovation. Ce problème n'est pas seulement sémantique mais 

bien éthique. En effet, le concept d'innovation devrait susciter une réaction moralement 

préoccupante chez l'innovateur chirurgical, même si l'on attend de sa part une certaine 

créativité et que, par ailleurs, le concept d'innovation est hautement valorisé dans notre 

société. Il n'en reste qu'en chirurgie les innovations peuvent conduire aussi à des 

complications inattendues. Des urgences dans l’urgence, c’est pourquoi, nous devons 

analyser trois types d’interpellations morales.360

Premièrement, le patient, particulièrement vulnérable lorsqu’il se soumet à l’agression 

opératoire, témoigne d’une profonde confiance vis-à-vis du chirurgien. Toutefois, même si 

le chirurgien innove, le patient s'attend à ce que celui-ci reste son avocat, son défenseur 

quant à son droit à des soins optimaux; et non pas l'avocat de recherches innovantes, de 

standards cliniques minimaux ou d’intérêts commerciaux voire académiques. Le 

chirurgien, pratiquant des techniques traditionnelles qui ont été validées par des années 

d'expérience, est de fait le gardien relativement conservateur du patient. Ce trait est illustré 

quotidiennement dans un quartier opératoire par une routine ritualisée. Les membres d'une 

équipe de bloc opératoire constituent en principe une communauté morale avec des 

standards implicites extrêmement stricts qui protègent le patient et le personnel contre les 

multiples dangers potentiels, y compris les innovations dangereuses et les initiatives 

irréfléchies de certains. A l'heure actuelle, nombre de ces garde-fous sont court-circuités et 

il existe un incontestable risque que le chirurgien cesse d'être ce gardien ! C’est ainsi que 

                                                 
359 L. MICHEL. Expériences chirurgicales et innovations médicales. Le Soir (Carte blanche), 2 février 2001. 
360 L. Michel. Epistemology of Evidence Based Medicine, Surgical Endoscopy 2007; 21:145-51. 
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le consentement éclairé du patient, imposant une information compréhensible par celui-ci 

et la divulgation du caractère innovant du traitement, ressemble trop souvent à une 

démarche procédurière dont l’amoralisme désinvolte le dispute à l’immoralité du 

mensonge par omission. Rappelons aussi que l’urgence du progrès est trop souvent utilisée 

comme un alibi pour justifier des "avancées", des "premières" chirurgicales lors de 

prétendues situations inattendues ou extraordinaires. 

Deuxièmement, le terme "innovation" a une connotation séduisante de valeur ajoutée dans 

notre société de marché. Valeur ajoutée qui conduit certains chirurgiens, souffrant 

d’hypertrophie de leur ego et de fièvre médiatique chronique, à ne pouvoir survivre loin de 

la médio- vidéo-sphère et de ses privilèges. De même, il existe une classe de patients qui 

sont disposés psychologiquement à chercher les traitements innovateurs parce qu'ils sont 

les derniers et, par une déduction erronée, seraient les meilleurs disponibles. Toutefois, 

dans la pratique chirurgicale, la préférence du patient n'est pas le mot final, même si le 

patient est de plus en plus fréquemment considéré comme un client-roi.361 C’est la raison 

pour laquelle plutôt que d'utiliser le mot innovation nous devrions utiliser le terme "non 

validé" pour décrire l'état d'une technique nouvellement introduite. Le terme "non validé" 

capte de façon plus exacte la notion de danger moral qui devrait rester attaché à 

l'utilisation de techniques innovatrices chez des patients vulnérables ayant investi toute 

leur confiance dans le praticien. Le terme "non validé" implique également que la 

communauté chirurgicale d'experts tient à poursuivre une politique assurant honnêteté et 

fidélité à la confiance qui est placée en elle; et que cette politique s'applique 

systématiquement aux nouvelles techniques qui sont introduites avant de les accepter plus 

largement en routine. Cela n’exclut pas qu’une technique non encore validée soit utilisée 

lors de situations inattendues lorsqu’elle représente la potentielle dernière chance pour le 

patient. D’ailleurs, c’est comme cela que la chirurgie a progressé pas à pas, grâce au 

courage de chirurgiens innovants sérieux, assumant leurs responsabilités, leur imputabilité 

et leur devoir préalable d’information du patient.362

Troisièmement, il existe un besoin impératif d'une approche systématique dans 

l'évaluation des nouvelles techniques chirurgicales et dans l'accréditation des procédures 

de formation (mais aussi dans la réhabilitation de la chirurgie d’urgence). Cependant, sous 

la pression des patients, sous la pression de fabricants d'instruments et d'équipements, des 

médias, des gestionnaires, des assureurs – qui ont envahi le sanctuaire qu’aurait dû rester 

le bloc opératoire – , certains chirurgiens se croient obligés d'introduire rapidement de 

nouvelles techniques non validées qu'ils ont souvent apprises dans un environnement sous-

optimal, tels que des séminaires ou workshops sponsorisés par l'industrie. Trop 

fréquemment, l'accréditation de telles formations et de telles certifications de compétence 

et d'aptitude reste problématique.  Quand un chirurgien "innovant" revient de telles 

                                                 
361 Le "tropisme néophilique" selon Gilles Lipovetsky, De la légèreté, Paris, Grasset, 2015, pp.69-70. 
362 Parfois les circonstances ont conduit à une information a posteriori d’un patient toujours vivant pour la recevoir, 
grâce à l’application salvatrice de l’innovation chirurgicale. 
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sessions de formation avec une habilité non certifiée et introduit des traitements non 

validés chez des patients vulnérables lui faisant confiance, il entre en contradiction avec 

les normes élémentaires du respect de la personne et les principes de base de l'éthique 

médicale, car il instrumentalise le patient et il réunit ainsi tous les ingrédients pouvant 

aboutir parfois à des désastres cliniques.363

Le cas du Robot Chirurgical

L’exemple du robot chirurgical est révélateur de la façon dont certaines innovations 

chirurgicales font leur chemin dans l’environnement hospitalier. Tout d’abord, dissipons 

quelques fantasmes : le robot chirurgical n’est pas un robot364 au sens de 

dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et informatique) accomplissant 

automatiquement, soit des tâches qui sont généralement dangereuses, pénibles, répétitives 

ou impossibles pour les humains, soit des tâches plus simples mais en les réalisant mieux 

que ce que ferait un être humain. En réalité, le robot chirurgical n’accomplit 

automatiquement aucune tâche chirurgicale, mais  fournit une assistance aux gestes 

chirurgicaux. Il est dirigé constamment par le chirurgien pour réaliser des opérations 

notamment dans des espaces anatomiques où les gestes manuels classiques sont rendus 

difficiles, voire impossibles, par le caractère ténu de l’espace de travail (comme dans le 

petit bassin pour la chirurgie de la prostate et du bas rectum ; la sphère ORL ou en 

chirurgie cardiaque et pédiatrique). De nombreuses institutions hospitalières ont investi 

des sommes importantes dans l’achat de ce type de robots, dont une firme détient le quasi-

monopole, et ce dans un but de promotion et de prestige avant même que l’effectivité 

clinique et l’efficience économique n’aient été démontrées. En 2009, le Centre Fédéral 

d’Expertise des Soins de Santé (KCE) belge a publié un rapport de Health Technology 

Assessment relatif à la chirurgie assistée par robot.365 Les conclusions de ce rapport à 

propos des avantages potentiels et les coûts liés sont les suivantes : « Cette technologie est 

relativement sûre lorsqu’elle est employée par des chirurgiens expérimentés, mais on ne 

dispose pas encore aujourd’hui de preuves évidentes qu’elle apporte de véritables 

avantages par rapport à la chirurgie traditionnelle. C’est la raison pour laquelle le KCE 

363 L. MICHEL. Is surgical mystique a myth and double standard the reality? Journal of Medical Ethics 2002; 28:66-70.  
364 Le mot robot apparaît pour la première fois dans la comédie utopiste en trois actes de Karel �apek : R. U. R. Rossum's 
Universal Robots, titre en anglais du livre tchèque Rossumovi univerzální roboti (1920). C’est son frère Joseph �apek 
qui a inventé le mot à partir du mot tchèque "robota", qui signifie travail-corvée. Parlant de robot, il n’est pas anodin de 
signaler que la légende du Golem de Prague a vraisemblablement inspiré sur le plan  symbolique et métaphorique le 
choix de ce mot. La plupart des œuvres médiévales-fantastiques utilisent le mot golem pour désigner n’importe quelle 
créature humanoïde créée à partir de matière inerte par un magicien. Mais c’est la légende praguoise du XVIè siècle qui 
attribue au rabbi Loew, dit le Maharal, la création du Golem géant, un être artificiel humanoîde façonné à partir de 
l’argile de la rivière Vltava (Moldau en allemand) qui traverse Prague pour défendre la communauté juive contre les 
pogroms. Rabbi Loew donna la vie au Golem en inscrivant EMET (vérité, un des noms de Dieu) sur son front. Pour 
arrêter le Golem, il fallait qu’il efface la première lettre, car MET signifie mort. Mais le Golem devint trop grand au point 
que rabbi Loew ne put plus effacer la première lettre. Il demanda alors au Golem de lacer ses chaussures. Ce qu’il fit en 
se baissant, mettant son front à portée de rabbi Loew. Alors, le Golem redevint de la glaise argileuse de la Vltava. La 
tombe de rabbi Loew se trouve dans le petit cimetière situé près de la New-Old Synagogue du quartier du Josefov (du 
nom de l’empereur Joseph II qui émancipa les juifs par un édit de 1781) qui constituait le ghetto juif de la vieille ville de 
Prague.  
365Chirurgie assistée par robot: health technology assessment–KCE reports 104B - Dépôt légal : D/2009/10.273/08 
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recommande que l’INAMI366 ne rembourse pas les actes chirurgicaux réalisés avec 

l’assistance robotique de façon inconditionnelle. Beaucoup d’hôpitaux facturent au patient 

ou à son assurance-hospitalisation, les frais supplémentaires entraînés par la chirurgie 

robot-assistée. Il faudrait que, dans ce genre d’intervention, le patient soit clairement et 

complètement informé de l’expérience de l’équipe chirurgicale, des coûts additionnels et 

des alternatives possibles. »  

De nombreuses questions éthiques en rapport avec l’application de nouvelles 

technologies sont soulevées pertinemment à la fin de ce rapport.367 Quant à l’évaluation 

des réels avantages de cette technique, certes prometteuse, elle est en demi-teinte : « La 

chirurgie robot-assistée offre-t-elle des avantages par rapport à la chirurgie classique? Pour 

le moment, ce n’est pas encore prouvé de manière satisfaisante. Pour les prostatectomies, 

il y a clairement une diminution des saignements, mais les autres avantages attendus 

comme un raccourcissement du séjour hospitalier ou de meilleurs résultats en termes 

d’incontinence ou d’impuissance, ne sont pas démontrés de façon évidente. A ce sujet, ce 

sont surtout l’habileté et l’expérience du chirurgien qui sont déterminantes et pas la 

technologie proprement dite. Des interviews que le KCE a pu mener dans les hôpitaux, il 

ressortait par ailleurs que certains systèmes avaient été acheté plutôt pour des raisons de 

marketing : "le robot est un signe que notre hôpital mène la course en tête en matière de 

technologie" ». 

Le comité de la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons 

(SAGES), chargé de l’évaluation des nouvelles technologies, a remis durant l’été 2015 un 

rapport de consensus concernant l’utilisation du robot chirurgical DaVinci Surgical 

System.368 Il s’agit d’une revue exhaustive de la littérature scientifique chirurgicale 

relative à la chirurgie gastro-intestinale assistée par robot.369 Les recommandations vont 

dans le même sens que celles du KCE report de 2009. Pour l’essentiel, elles sont les 

suivantes370 : la morbidité et la mortalité sont comparables à la chirurgie laparoscopique 

pour autant que la formation de l’opérateur soit adéquate ; la chirurgie assistée par robot 

présente une effectivité comparable, mais pas supérieure à celle de la chirurgie 

laparoscopique. Pour les résultats en chirurgie oncologique, il est trop tôt que pour se 

prononcer ; à court terme les coûts sont supérieurs ; dans le futur, les coûts directs et 

indirects, ainsi que la qualité, devront être analysés à moyen et long termes.  

En conclusion, le SAGES TAVAC report mentionne que la sûreté du DaVinci Surgical 

System est comparable à celle de la chirurgie laparoscopique standard et que, à l’heure 

actuelle, les résultats ne sont pas supérieurs à ceux de la chirurgie gastro-intestinale 

réalisée par voie laparoscopique non assistée par robot. Ce qui repose, d’une part, tout le 

366 INAMI : Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité est, en Belgique, l’institution publique de sécurité sociale.  
367 KCE reports 104B,  op.cit., pp.120-121. 
368SAGES Technology & Value Assessment Committee (TAVAC) Safety and Effectiveness Analysis of DaVinci Surgical 
System, Scope, Summer 2015, p.16. Cf. 
www.sages.org/publications/guidelines/tavac-analysis-davinci-surgical-system/ 
369 SAGES TAVAC report on Safety and Effectiveness Analysis of DaVinci Surgical System, 2015, pp.1-19.     
370 Idem, p.9. 



                                                                                                                                                        

117 

problème du coût-effectivité (cost-effectiveness) et, d’autre part,  la prise en compte  des 

interpellations éthiques que suscite l’application désordonnée en pratique clinique 

d’innovations techno-scientifiques non validées. Ces interpellations éthiques ne sont pas 

analysées dans ce rapport essentiellement technique et bibliographique. Un écueil qu’avait 

pu éviter le rapport du KCE belge.  

L’exemple du robot chirurgical pourrait servir de leçon de modestie, non seulement 

pour les chirurgiens, mais aussi pour les économistes de la santé. En effet, l’écueil éthique, 

affronté par le KCE et ignoré par le rapport SAGES TAVAC, nous conduit à Joseph 

Schumpeter. Père de la fameuse expression �destruction créatrice", il n’avait  pas manqué 

de repérer ce type d’écueil lorsqu’il parle de : « Processus de mutation industrielle – si l'on 

me passe cette expression biologique – qui révolutionne incessamment de l'intérieur la 

structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant 

continuellement des éléments neufs. »  Et Schumpeter de manifester ensuite son intérêt 

pour l’importance d’une bonne note de bas de page : « A strictement parler, ces 

révolutions ne sont pas incessantes : elles se réalisent par poussées disjointes, séparées les 

unes des autres par des périodes de calme relatif. Néanmoins, le processus dans son 

ensemble agit sans interruption, en ce sens qu'à tout moment ou bien une révolution se 

produit ou bien les résultats d'une révolution sont assimilés ».371 Autrement dit, 

Schumpeter ne croyait pas que l’innovation est incessante, que ce qui est neuf est 

systématiquement mieux, mais qu’il faut laisser du temps pour des périodes de calme 

relatif pour pouvoir assimiler les résultats : donc pour réfléchir ! 

Cette relative réserve de Schumpeter au regard de l’innovation pour l’innovation est plus 

franche pour Daniel Cohen puisqu’il la pousse plus loin, dans son livre Le monde est clos 

et le désir infini,372 lorsqu’il cite la loi connue par les économistes comme loi de 

"l’avantage d’être en retard" (the advantage of backwardness) énoncée par l’historien 

d’origine russe Alexander Gerschenkron.373 « Être en retard donne, en effet, une force qui 

tient au fait qu’on peut mettre toute son énergie dans l’imitation d’un autre, sans se perdre 

dans la multitude des chemins possibles. » Plus précisément, Gerschenkron vérifie 

l’hypothèse que le retard (the backwardness) crée une tension entre, d’une part, les 

promesses que fait miroiter l’espoir de développement économique, comme celui qui a 

déjà été réalisé ailleurs, et, d’autre part, la poursuite de la stagnation économique. Une 

telle tension prend des formes politiques et motive des innovations institutionnelles qui 

produiront les moyens d’établir les conditions de la croissance qui étaient jusque-là 

absentes.374 En gros, c’est ce qui s’est passé avec l’Europe et le Japon en 1945 par rapport 

aux USA ; avec les pays émergents depuis les années 90 et depuis le troisième millénaire 
                                                 
371 J. SCHUMPETER. Capitalisme, socialisme et démocratie – Première et deuxième parties (1942). p.94. Texte intégral 
dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales". 
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html 
372 D. COHEN. Le monde est clos et le désir infini,  2015, op.cit., p.38.  
373 A. GERSCHENKRON. Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Assays. Cambridge, MA: 
Belknap Press of Harvard University Press, 1962. Cet essai de 25 pages fut publié en 1951: Frederick A. Praeger, 
Publishers, New York – Washington – London. 
374 Idem, pp.8 & 9. 
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avec la Chine ; le continent africain étant le prochain partant. Comme dans certains sports, 

il peut y avoir intérêt parfois à ne pas être le premier sur la balle, et prendre la balle au 

bond ne signifie pas toujours profiter d’une occasion favorable ; cela peut même signifier 

de temps à autre : se tirer une balle dans le pied.                                                                

En conclusion, il existe bien un besoin impératif d'une approche systématique dans 

l'évaluation des nouvelles techniques chirurgicales et dans l'accréditation des procédures 

de formation. Ce n’est pas être technophobe, que de résister rationnellement et 

raisonnablement375 à la pression des fabricants d'instruments et d'équipements, à la houle 

ou aux tempêtes médiatiques, à l’arrogance de certains  gestionnaires, et à la vacuité de 

"communicants" – qui ont envahi le sanctuaire qu’aurait dû rester le bloc opératoire. Avant 

de se croire obligé d'introduire fébrilement une "innovation", non encore validée 

cliniquement, 376 le chirurgien doit sereinement récuser l’alibi du "progrès" à tout prix – 

celui-ci pouvant être éphémère et dangereux – et ne pas oublier, comme l’écrivait Henri 

Bergson, qu’"Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action".  

7. Proposition de recommandations éthiques pour l’application de techniques 

innovantes autres que pharmacologiques 

A. Dès l'application de toute nouvelle technique, le médecin devra se poser deux 

questions de fond  

a. Lors de l’application d’une  “innovation”, quand et comment commencer une évaluation 

systématique de la “déviation” par rapport aux pratiques standards validées par des années 

d’expérience ? 

b. Lorsque des techniques entrent en compétition pour les mêmes indications cliniques, 

quand et comment entreprendre des études cliniques comparatives ? 

B. Répondre à ces deux simples questions implique qu’ensuite l’expérimentateur / 

innovateur respecte les recommandations suivantes :  

1. Éviter tout biais inhérent à l’innovateur qui peut être la conséquence de son ego, de sa 

confiance en son savoir-faire techno-scientifique et de son enthousiasme pour l’innovation 

proposée. Et ce, quelles que soient sa sagesse clinique ou de jugement, sa compétence, ses 

références et son expérience. 

2. Les gratifications potentielles – que ce soient en termes de réputation, reconnaissance et 

promotion académique, return financier ou brevetabilité – liées à l’application de 
                                                 
375 Donc intelligemment, critiquement, indépendamment et constructivement.  
376 A ce propos, l’article 37 de la déclaration d’Helsinki (version 2013) est très clair. Cf. Chapitre 1-§1. La déclaration 
d’Helsinki. « Dans le cadre du traitement d’un patient, faute d’interventions avérées ou faute d’efficacité de ces 
interventions, le médecin, après avoir sollicité les conseils d’experts et avec le consentement éclairé du patient ou de son 
représentant légal, peut recourir à une intervention non avérée si, selon son appréciation professionnelle, elle offre une 
chance de sauver la vie, rétablir la santé ou alléger les souffrances du patient. Cette intervention devrait par la suite faire 
l’objet d’une recherche pour en évaluer la sécurité et l’efficacité. Dans tous les cas, les nouvelles informations doivent 
être enregistrées et, le cas échéant, rendues publiques. » 
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l’“innovation” ne peuvent en aucune manière interférer avec une évaluation objective 

rigoureuse. 

3. Lorsque le médecin / chirurgien innovant commence à se poser la question de la valeur 

de son innovation ou lorsque l’entourage l’interpelle à ce propos, l’heure d’entamer une 

étude clinique comparative aura plus que sonné.  

4. Sur le plan procédural, il est indiqué que toute idée innovante soit discutée avec les pairs 

préalablement à son application clinique; et qu’une étude pilote soit réalisée avant 

d’entamer une étude contrôlée plus large et plus détaillée. Une telle séquence devrait 

permettre une saine communication entre pairs à propos des certitudes avérées et des 

incertitudes résiduelles, ainsi qu’une franche collaboration afin de déterminer le plus 

rapidement possible ce qui marche et ne marche pas.377

5. Les résultats préliminaires de l’étude pilote conduite par l’expérimentateur/innovateur 

doivent être soumis à l’appréciation et à la critique de ses pairs. 

Les principaux doutes à dissiper par une étude clinique précocement initiée sont liés à 

l’évaluation de : 

• l’effectivité clinique de la nouvelle technique, 

• l’incidence et la sévérité des effets secondaires et complications, 

• la supériorité et les avantages par rapport aux techniques standards disponibles, 

• l’efficience économique et son impact sur l’allocation des ressources forcément 

limitées en soins de santé. 

6. L’information complète du patient (et à défaut de son représentant légal) dans une 

langue claire est un impératif catégorique incontournable. Qui plus est, le patient doit être 

considéré non seulement comme un individu ayant droit au respect de sa dignité humaine, 

mais aussi comme un partenaire dans une tentative (parfois aventureuse) d’améliorer la 

pratique médicale et/ou chirurgicale. Il importe, dès lors, de préciser honnêtement et 

complètement les risques et bénéfices, alternatives et incertitudes liées à cette aventure 

commune du patient et du médecin.  

7. Indépendamment du fait qu’un consentement réellement informé relève d’obligations 

légales, déontologiques et éthiques, le médecin ne peut faire l’impasse sur le fait qu’en fin 

de compte c’est le patient qui porte la plus grosse part du fardeau et des risques liés au 

traitement “innovant”, et/ou de la recherche “innovante”. 

8. Le médecin qui désire appliquer une nouvelle technique en se passant des 

recommandations précédentes doit s’attendre à devoir ultérieurement justifier et démontrer 

à ses pairs, collègues, instances disciplinaires et judiciaires que la situation particulière 

et/ou le contexte général l’autorisaient à les contourner ou à les ignorer.  

9. Sur le long terme, les comportements médicaux ne devraient idéalement plus faire la 

distinction entre investigation scientifique, pratique instrumentale “innovante” ou simple 

intervention thérapeutique classique. Cela pourrait conduire à une culture de l’évaluation 
                                                 
377 A nouveau : c’est toujours à plusieurs que devrait être pratiquée la sagesse de jugement et prononcé le jugement     de 
sagesse (Paul Ricoeur). 
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critique permanente de ce qui est fait par les médecins cliniciens chercheurs dans la réalité 

hospitalière quotidienne. 

10. Étant donné que toutes les activités s’accompagnant de l’application de techniques 

instrumentales innovantes réalisées sur des patients s’effectuent sous la responsabilité des 

investigateurs, mais aussi sous la responsabilité de la direction d’un hôpital, ces activités 

doivent faire l’objet, au même titre que tout essai clinique médicamenteux, d’un encodage 

systématique et obligatoire de tous les nouveaux patients inclus dans les évaluations 

cliniques, qu’elles soient sponsorisées ou non, académiques on non. 

11. Les investigateurs doivent, préalablement à la mise en route d’un programme de 

recherche impliquant des patients, souscrire une assurance couvrant les éventuels 

dommages subis par les patients au cours de ce programme. 
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Chapitre 4. La pratique du secret en recherche biomédicale 

1. Le paradoxe du secret associé à la mise en scène médiatique  

Dans un article du 8 février 1996 du New England Journal of Medicine378, relatif aux 

relations entre les institutions académiques et l'industrie, on peut lire: « Les compagnies 

déclarent que leurs relations avec les universités comprennent des accords pour garder 

secrets les résultats des études financées par la compagnie au-delà du temps nécessaire 

pour introduire une demande de brevet ».  

La prise de brevets serait responsable de l’extension de la pratique du secret, alors que 

cette pratique du secret cohabite paradoxalement de plus en plus souvent avec la mise en 

scène médiatique. 379

L'enquête porta sur 306 compagnies, dont 210 (69%) répondirent. Si l'on considère le type 

d'informations gardées secrètes au-delà de la période nécessaire à l'obtention d'un brevet, 

on constate que plus de 80% des compagnies gardent le secret sur les résultats, 56% sur la 

méthode expérimentale, 72% sur la méthode de production et 53% sur le protocole 

d'expérimentation. Ces pourcentages ne se rapportant qu'aux 69% des compagnies ayant 

répondu à l'enquête.  

Steven Rosenberg du National Cancer Institute de Bethesta rappela dans un 

éditorial380 du même journal que les buts de la recherche médicale sont clairs: prévenir les 

souffrances humaines et les décès prématurés par maladies. Le chercheur engagé dans la 

recherche médicale a, tout comme le médecin clinicien, la responsabilité morale de ne pas 

nuire. Délibérément garder secrets des produits ou informations utiles constitue une 

violation de ce principe. Si la pratique du secret ralentit le progrès, des souffrances 

humaines peuvent être prolongées et des décès évitables survenir. Bien que ces nuisances 

potentielles n’entrent pas dans l’intentionnalité du chercheur qui s'arroge le droit de garder 

secret tout ou partie de ses résultats, elles sont la conséquence logique de cette pratique. 

« La pratique du secret en science est compréhensible, mais n’est pas justifiable [...] Des 

discussions ouvertes sur la conduite éthique en science doivent insister sur le progrès de la 

science plutôt que sur la progression des scientifiques381 ». La pratique du secret en 

recherche biomédicale est tout simplement immorale.  

                                                 
378 D. BLUMENTHAL et al., Relationship between academic institutions and industry in the life sciences - An industry 
survey, New England Journal of Medicine, 1996; 334: 368-373. 
379 Un exemple patent est celui de l’annonce très médiatique, en septembre 1994 par la firme Myriad Genetics de la 
découverte d’un gène de susceptibilité pour les formes familiales du cancer du sein. En l’état actuel des connaissances, 
on ne peut proposer aux jeunes femmes concernées que la mastectomie bilatérale. Des plus-values boursières seront 
engrangées en attendant l’obtention des brevets, alors qu’en fait les retombées thérapeutiques et épidémiologiques 
ultérieures sont encore ténues voire hypothétiques. Cf. La transmission de l’information scientifique relative à la 
recherche biologique et médicale, Questions éthiques, décembre 1994, pp. 46-47. Ainsi que l’avis sur le même thème: 
Ph. COSTE. Sida ; les home tests arrivent, Journal International de Médecine, 1994, n°334, 14 décembre 1994- cité par 
Lucien Sève in : Santé, éthique et finance(ment) :quelques interrogations. Revue d'économie financière. N°34, 1995. Le 
financement de la santé. pp. 395-409.  
380 SA.ROSENBERG, Secrecy in Medical research, New England Journal of Medicine, 1996; 334: 392-394. 
381 Ibidem, « (...) keep the emphasis on the progress of science rather than the progress of scientists ». 
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2. La "Ingelfinger rule" 

Dans les mois qui suivirent la publication de cet article et de l’éditorial de Rosenberg, le 

débat ouvert et souhaité par ce dernier se déroula dans le courrier des lecteurs du journal. 

Voici quelques extraits marquant la diversité des raisonnements et des constats de 

correspondants-médecins : « En recherche382, il existera toujours un équilibre fragile entre 

les forces agissantes que sont la compétition ou la coopération (cooperative and 

competitive drives). L’idéologie politique actuelle et le manque de subsides favorisent 

l’aspect compétition.383 Dans la compétition pour des fonds, la recherche médicale a un 

avantage sur les autres domaines de recherche, lorsqu’elle clame que son but est "de 

prévenir les souffrances humaines et les décès prématurés par maladies." Nous aimons 

nous persuader que tel est notre but. En réalité, si vraiment telle est l’intention première 

des chercheurs, alors ils seraient bien avisés de consacrer les ressources financières à des 

affections facilement curables et aux besoins de santé du Tiers monde, ou plus simplement 

aux besoins de santé publique non rencontrés dans le monde occidental. En fait, les buts de 

la plupart des chercheurs ne dépassent pas ce que l’on peut nommer "une inaltérable soif 

de comprendre". C’est le besoin de ressources financières permettant d’étancher cette soif 

qui anime la rhétorique du "sauvetage de l’espèce humaine". Dès lors la commercialisation 

croissante de la recherche est responsable non seulement de la banalisation de la pratique 

du secret, mais aussi de l'inflation déroutante384 des buts ultimes de la recherche 

médicale ». Un second correspondant était plus franchement "utilitariste": « Bien que la 

pratique du secret en recherche soit à première vue éthiquement et moralement 

injustifiable, sa pratique dans une certaine mesure ("some secrecy") peut être utile385, ou 

même nécessaire, pour maintenir la progression et la prééminence des projets de recherche 

dans le pays386 ».  

La réponse de Rosenberg fût sans ambiguïté387: « Même si la recherche scientifique 

est le plus souvent animée par la curiosité et un réel désir de comprendre, il n’en reste que 

la recherche médicale présente une dimension supplémentaire spécifique. En effet, pour le 

médecin confronté quotidiennement avec des patients souffrant de pathologies qui ne 

peuvent être traitées adéquatement, ainsi que pour le scientifique qui a choisi d’étudier ces 

pathologies, la recherche représente plus qu’une simple aventure intellectuelle!». On peut 

ajouter : "et plus qu’un aventure médiatique". Sur le plan pratique, ajoutons que depuis 

                                                 
382 NW. GOODMAN, Lettre au New England Journal of Medicine, 1996; 335: 134-135. 
383 Et on trouve normal que le secret engendre la conspiration  – secrecy breeds conspiracy.  
384 Ce correspondant cite l'article de M. Wadman, Hyping results "could damage" gene therapy, Nature, 1995 ; 378 :655. 
Article dénonçant les risques à long terme de la médiatisation à outrance de certains résultats, souvent partiels, de 
recherche en cours, voire encore en gestation. Rappelons ici ce que certains bioéthiciens appellent désormais la 
"Ingelfinger rule" (du nom de son promoteur,  éditeur du New England Journal of Medicine) : « Une politique destinée 
à décourager la publication de résultats de recherche dans les masses média avant toute publication dans les revues 
scientifiques avec peer review», FJ. INGELFINGER, Definition of "sole contribution", New England Journal of 
Medicine, 1969; 281: 676-677.  
385 Utile, bien évidemment, puisque la pression des intérêts  tend à convertir la connaissance en bien de capital privé, 
dont on garde le secret. 
386 Le pays étant les USA et la prééminence étant aussi celle des équipes de recherche! 
387 SA.ROSENBERG, réponse à la lettre de NW. GOODMAN, op.cit., New England Journal of Medicine, 1996; 335: 
135-136. 
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1969,  il existe une règle – fort ignorée –  que certains chercheurs et éditeurs appellent 

désormais la "Ingelfinger rule"388 (du nom de son promoteur, éditeur du New England 

Journal of Medicine) qui énonça une politique éditoriale simple, celle qui consiste à : "…

décourager la publication de résultats de recherche dans les masses média avant toute 

publication dans les revues scientifiques avec peer review". Pour ce qui est de 

l’application systématique de la "Ingelfinger rule", nous sommes très loin du compte en 

2015. 

3. Santé et financement ? Le coût de l’éthique

S’interroge-t-on assez sur le rapprochement – naguère inusité, désormais obligé – entre 

santé et financement, deux mots faisant référence à des valeurs si éloignées l’une de 

l’autre ? « Prend-on bien la mesure des problèmes posés par la symbiose de plus en plus 

intime entre ces deux approches à certains égards divergentes de la vie sociale et de 

l'existence humaine ? » Voilà la question clairement formulée et posée directement par le 

philosophe Lucien Sève.389  

A l'aphorisme populaire : « la santé n'a pas de prix », il a été si souvent répondu, et de 

façon si peu contestable : « mais elle a un coût » que tout échange supplémentaire 

d'arguments serait superflu.390

Le problème sérieux que nous soulevons ici est d'une autre teneur : il est incontournable 

du monde contemporain, et même si l’on tient pour acquise la conjonction du sanitaire et 

de l'économique cela ne saurait équivaloir à la supposer a priori exempte de toute 

contradiction essentielle. 

La question de financement de la santé se pose désormais dans un contexte où la quiétude 

n'est plus raisonnable. On a souvent dit que depuis Hiroshima la science a définitivement 

perdu son innocence. Toutes choses inégales d'ailleurs, ne peut-on en dire autant des 

relations entre santé et argent après un drame mondial comme celui de la contamination 

des transfusés ? 391

Rationalité financière et efficacité sanitaire 

« Ce qui importe est le constat répétitif que rationalité financière et efficacité sanitaire

peuvent se trouver en discordance plus ou moins radicale. C'est pourquoi leur relation en 

appelle à un troisième terme que l'économie de la santé paraît trop peu souvent prendre en 

compte : l’éthicité des choix opérés,392 seule garante de leur optimisation au plein sens 

anthropologique et civilisationnel du mot. 

                                                 
388 The Ingelfinger rule, New England Journal of Medicine, 1981; 305: 824-826. 
389 Lucien Sève in : Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. Revue d'économie financière. N°34, 1995. 
Le financement de la santé. pp. 395-409.  
390 Ibidem. 
391 Laissons de côté la querelle sur les carences comparées des gestions publiques (France) et privées (USA) dans cette 
terrible affaire du sang contaminé – les premières étant d'ailleurs passablement pénétrées aujourd'hui par certains critères 
des secondes. Cette interpénétration étant le corollaire inévitable du fait que si la santé a un coût, elle doit avoir en même 
temps un rendement, lequel par une inversion de vaste portée, tend à se poser en finalité effective. Lucien Sève. Santé, 
éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit., p.396 et 401. 
392 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit., pp.395-396. 
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Dès lors que la santé, recherche biomédicale, politiques de santé publique, activités 

hospitalières, système de protection sociale mobilisent des ressources économiques de très 

grande taille,393 les logiques du financement, et en particulier l'impératif d'optimisation des 

effets, pèsent de façon déterminante sur les choix de gestion. Du point de vue qui nous 

occupe, la question essentielle est alors de savoir ce que l'on décide de ranger ou non 

parmi les effets que le financement doit prendre en charge, et selon quelle pondération ? 

Or il importe de relever ici une donnée capitale : au même titre que les autres dimensions 

de la santé, l’éthique de la santé a un coût. Curieusement, alors que la science économique 

a longtemps reproché à un certain humanisme médical, non sans raison, de vouloir ignorer 

le coût de la santé, elle semble elle-même avoir longtemps méconnu  – et méconnaître trop 

souvent encore aujourd'hui  – que ce coût doit inclure celui de l'éthique, sous peine de 

graves altérations de ce qui constitue l'activité même à financer. »394

Éthique hors de l'économie ou économie hors de l'éthique ? 

Qu’en est-il alors de la recherche et des pratiques de certains chercheurs et/ou de 

l’industrie détenant le monopole du financement de certains secteurs de la recherche 

biomédicale ?  

La recherche, parfaitement légitime dans son champ d’action, risque, en se fondant sur une 

optimisation quantitative du return sur investissements financiers, d'avoir pour effet 

pervers une détérioration qualitative des résultats obtenus. Ainsi, même dans des pays 

comme ceux de l’Union Européenne, où la non-commercialisation et la non-vénalité du 

corps humain constituent en principe un acquis public, il est courant que soient 

rémunérés395 les volontaires sains se prêtant à l'expérimentation thérapeutique.  

Or cette dérogation manifeste à l'éthique est loin d'être de minime conséquence comme on 

le croit souvent. Car la rémunération traduit en termes financiers une philosophie de 

l'expérimentation où le volontaire n'est nullement le partenaire du promoteur du projet de 

recherche, mais son mercenaire – voire son cobaye rémunéré. En d'autres termes, la 

rémunération est cohérente avec le projet d'une recherche sur l'homme pris comme objet et 

non point avec l'homme associé au projet en tant que sujet. A ce stade, qu’on le veuille ou 

non, nous sommes loin des exigences du Code de Nuremberg.  

Or la différence entre expérimentation managériale (i.e. recherche financée pour tout ou 

partie par l’industrie) et expérimentation partenariale avec l’homme n’est pas 

                                                 
393 En 2013, les dépenses de santé (hors investissements) dans les pays de l’OCDE représentaient en moyenne 8.9%  du 
PIB, dans une fourchette comprise entre 5.1 % en Turquie et 16.4 % aux États-Unis. L’évolution entre 2000 et 2013 est 
intéressante également : Turquie 4.7 à 5.1%, États-Unis 12.5 à 16.04%, France 9.05 à 10.9%, Belgique 8 à 10.2%. 
Source : OECD. Stats.  
394 Ibidem. 
395 Rémunération parfois dissimulée sous le vocable plus consensuel d’indemnisation du volontaire sain.  
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inintéressante. Lucien Sève prend à ce propos l’exemple de la chorée de Huntington.396

« Ainsi, grâce à de longs efforts, l'association internationale des familles en proie à cette 

terrible maladie génétique a-t-elle réussi à faire entendre par les chercheurs le point de vue 

des malades sur leur problème, et à obtenir que la complexité d'une coopération se 

substitue aux facilités d'une rémunération dispensant d'écouter la demande.»397 Toute la 

démarche scientifique et sanitaire a été par là même conduite à se transformer très 

heureusement en profondeur.398  Ceci confirme qu’une approche économique trop étroite 

du financement de la santé risque de censurer, sans même s'en apercevoir, des aspects 

essentiels des problèmes et donc d'obérer leur solution.399 « On croit souvent prévenir ces 

effets de censure en soulignant l'importance des "aspects extra-économiques" de la santé. 

Cette formule bien intentionnée risque pourtant d'aller à l'encontre du but poursuivi. Ne 

faut-il pas au contraire mettre en relief le fait que justement aucune des dimensions éthico-

anthropologiques de la santé ne peut ni ne doit être considérée comme "extra-économique" 

et par là reléguée dans ces "externalités" dont un financement rigoureux n'aurait point à se 

préoccuper? Si l'on commence par admettre de placer l'éthique hors de l'économie faut-il 

ensuite s'étonner que les décisions d'une telle économie puissent nous placer en dehors de 

l'éthique. »400

Dans un article souvent donné pour fondateur de l'économie de la santé, Kenneth 

Arrow401 soulignait les spécificités fondamentales d'un tel domaine par rapport à la plupart 

des autres secteurs économiques : « Les mécanismes habituels par lesquels le marché 

assure la qualité des produits, écrivait-il, n'opèrent que très faiblement dans le système de 

santé. C'est pour cette raison que la doctrine éthique des médecins revêt une importance si 

cruciale. Le contrôle ordinairement exercé par des consommateurs informés est remplacé 

par l'internalisation des valeurs par les professionnels. » Ne faudrait-il pas pousser plus 

loin encore la réflexion dans ce sens ? En vérité, n'est-ce pas toute une approche 

économique de la santé qui doit être appelée à la réflexion sur ce découpage "spontané" de 

son objet où est tout simplement omise la réalité éthique du sujet en sorte que le risque 

                                                 
396
�La maladie de Huntington (parfois appelée chorée de Huntington) est une maladie héréditaire et orpheline (donc  de 

peu d’intérêt pour les industries gravitant dans l’univers de la santé) qui se traduit par une dégénérescence neurologique 
provoquant d’importants troubles moteurs et cognitifs, et, dans les formes les plus graves, la perte de l’autonomie et la 
mort. Plusieurs pistes de traitements sont en cours d’expérimentation. La maladie se  développe chez des personnes âgées 
en moyenne de 40 à 50 ans. Plus rarement, elle se manifeste sous une forme  précoce avec l’apparition de premiers 
symptômes entre 15 et 25 ans. La possibilité de faire un diagnostic prénatal et/ou préimplantatoire avec ou sans 
connaissance du statut génétique du parent concerné est une option choisie par certains couples. Le test est disponible 
depuis plus de 20 ans. A Durr, S.Viville. Maladie de Huntington : l'expérience du test présymptomatique, du diagnostic 
prénatal et préimplantatoire. Gynécologie Obstétrique & Fertilité, 2007 ; 35 : 1051-54.�

397 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit., p.397. 
398 G. Terrnoire. Dépistage présymptomatique de la Chorée de Huntington et aspect de la personne. In : Biomédecine et 
devenir de la personne. Ouvrage collectif sous la direction de Simone Novaès, Ed. du Seuil, 1991. 
399 Ibidem. 
400 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit., p.397-398. 
401 Kenneth Arrow. Uncertainty and the welfare economics of medical care. American Economic Review, 1963 ; 53 : 
941-73- Voir à ce sujet Jean-Paul Moatti, Ethique médicale, économie de La santé : les choix implicites,  dans Réalités 
industrielles (Annales des Mines), juillet-août 1991, pp. 74-80. Cité par Lucien Sève, Ibidem. 
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n'est alors pas mince de financer des activités réparatrice de la machinerie humaine plus 

que la santé des hommes au plein sens de l'expression ? 

C’est donc bien de la figure de l’homme qu’il s’agit ici et plus spécifiquement encore, de 

la figure des plus vulnérables d’entre eux, à savoir : les déshérités du génome. 

4. La recherche génétique et la figure de la personne handicapée 

Dans une étude sur l'évaluation économique du dépistage des anomalies chromosomiques 

comme la  trisomie 21,402  les auteurs403  mettent en question le  « point de vue étroitement 

productiviste » dans l'optique duquel il irait de soi que le but social à rechercher est 

l'interruption de grossesse des foetus atteints. En admettant sans examen « que la vie d'un 

enfant trisomique ne présente aucune valeur positive pour lui-même, pour ses proches et la 

société en général », on se dispense de prendre en compte les préférences individuelles et 

collectives en la matière « alors qu'une telle prise en compte est censée être le fondement 

de l'analyse économique ». Cette remarque va loin. Elle fait apparaître l'étendue et parfois 

la gravité des postulats implicites d'une démarche où la santé est, si l'on peut dire, 

envisagée "à l'économie", c'est-à-dire sans prendre assez la peine de s'interroger sur les 

implications éthico-anthropologiques des choix envisagés.404Par ailleurs, sur le plan 

scientifique, l’affirmation quasi-idéologique que le vie d'un enfant trisomique ne présente 

aucune valeur positive est tout bonnement obtuse et à courte vue. En effet, depuis que l’on 

possède la séquence ADN du chromosome 21 les chercheurs ont pu travailler non 

seulement sur les gènes responsables des signes clinique (le phénotype) de la trisomie 21, 

mais aussi sur les gènes dont est porteur le chromosome 21 qui sont impliqués dans 

plusieurs autres maladies et malformations dont la maladie de Alzheimer,405 deux types de 

surdité congénitale et un syndrome malformatif appelé holoprosencéphalie. Dans la 

conclusion de l’article du Journal Nature de mai 2000,406les chercheurs mentionnaient que 

la séquence complète du chromosome 21 allait avoir des implications majeures pour la 

compréhension de la pathogénèse de maladies et pour le développement de nouvelles 

approches thérapeutiques. Plus spécifiquement encore, les "chromosome-21-homologous 

genes" peuvent être étudiés systématiquement par sur-expression et délétion sur des 

modèles organiques et sur des cellules de mammifères. Last but not least : la densité 

relativement basse de gènes sur le chromosome 21 est en rapport direct avec le fait que la 

trisomie 21 est une des seules anomalies autosomique humaines viables ; ce qui ouvre de 

prometteuses nouvelles pistes de recherche.407   

                                                 
402 Depuis la découverte de Jerôme Lejeune en 1959, on sait que le "mongolisme" est lié à la présence d’un chromosome 
21 surnuméraire, ce qui a fait appeler la maladie Trisomie 21 (Down Syndrome en anglais). Il s’agit de la cause la plus 
fréquente de retard mental, affectant un nouveau-né sur 700. La séquence ADN du chromosome est disponible depuis 
mai  2000. L’énorme travail de déchiffrage a été mené à bien par un consortium international comprenant 62 chercheurs. 
The DNA sequence of human chromosome 21. Nature 2000 ; 405 :311-19.   
403 Jean-Paul Moatti, Valérie Séror, Catherine Le Gales, L'évaluation du dépistage prénatal des anomalies 
chromosomiques : l'économie au secours de l'éthique ?, Prévenir n° 22, 1er semestre 1992, p. 141. 
404 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit., p.398-399. 
405 L MARSHALL. Alzheimer’s could be a form of Down syndrome. Scientific American, 17 juin 2014. 
406 The DNA sequence of human chromosome 21.  Nature 2000 ; 405, op.cit., p318.   
407 Ibidem.
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Le syndrome de Petrucciani 

Nous sommes en droit d’être inquiets devant cette évolution d’une société qui reconnait de 

moins en moins la perte de richesses latentes liées aux handicaps et qui porte atteinte au 

potentiel humain des personnes handicapées, faisant d’elles peu à peu des personnes dont, 

finalement, il aurait mieux valu éviter la naissance. Pour ne pas parler de l’abandon des 

pistes de recherche, que la disparition programmée par le diagnostic prénatal de ces 

personnes entraînerait irrémédiablement 

Posons à nouveau quelques vraies questions, très embarrassantes au sein d’une société 

visant le zéro défaut. Comment la personne handicapée vivant ici et maintenant perçoit-

elle ces atteintes à sa dignité humaine ? Comment ne pas se rendre compte que l’on 

culpabilise encore un peu plus les parents responsables et coupables d’avoir accepté de 

mener à terme une grossesse d’un enfant, dont le diagnostic prénatal aurait permis 

d’identifier l’être humain différent, altéré sinon anormal ? 

J’éviterai de recourir au principalisme pour tenter de répondre à ces questions. J’en 

reviendrai tout simplement à la casuistique en me référant au syndrome, que j’avais 

baptisé en 2000408, du nom de  syndrome de Petrucciani.409

Le 6 janvier 1999, Michel Petrucciani, pianiste et compositeur de jazz mondialement 

apprécié, décède à 36 ans de complications respiratoires aiguës à l’hôpital Beth Israël de 

New York. Il était affecté de l’altération génétique causant la maladie de Lobstein, dite des 

« os de verre » (osteogenesis imperfecta)410 qui causera son nanisme sans, toutefois, 

empêcher son génie musical de faire de lui un géant du jazz du XX
è siècle. Il dira de belles 

choses à propos de son art, qui pourraient métaphoriquement s'appliquer à la responsabilité 

des scientifiques: « Plus on grandit musicalement, plus on a de responsabilités par 

rapport à soi-même. Une erreur de tempo, c’est pas grave, nous sommes humains ; ce qui 

est grave, c’est de faire une faute profonde dans le choix des couleurs ». 411 Il reconnaîtra 

aussi que son art devait beaucoup à d'autres, "qu'il était un vrai voleur, que tout le monde 

l'avait influencé". Et que sa "musique n’est pas intellectuelle, qu’il voulait qu’elle pulse 

avec le cœur, qu’elle soit simple". 

En parlant de Michel Petrucciani, je substitue volontairement le mot « altération »412 à 

celui de maladie ou d’anomalie, en lui donnant le sixième sens proposé par le Grand Littré, 

à savoir : « altération étant entendue comme le changement qu’on fait subir à certaines 

notes d’une gamme ou d’un accord musical ». Un de ses trois enfants héritera de son 

                                                 
408 En 2000, lors du colloque "Handicap – Accueil, solidarité et accompagnement en familles" de L’Institut d’Etudes de 
la Famille et de la Sexualité de l’Université de Louvain, Belgique. 
409 L. Michel. Le syndrome de Petrucciani. In : Paul Servais, Robert Steichen (Eds) : Handicap : Accueil, Solidarité et 
Accompagnement en famille. Louvain-la-Neuve : Edition Academia-Bruylant, 2002, pp. 175-213.  
410 L'ostogenesis imperfecta est une maladie héréditaire entraînant une ostéopénie (une réduction de la masse osseuse 
suite à la mutation du gène du procollagène de type I. Des screening familiaux des membres à risque sont possibles.   
411 Une notice nécrologique publiée quelques jours après sa mort mentionnera : « Il est mort à l’âge de Mozart, il est 
enterré non loin de Chopin ». 
412 On peut reprocher aux médecins, souvent à juste titre, de s’arroger des droits sur le symbolique qu’est le langage. 
Cependant, je m’autorise un bref détournement du langage en utilisant le mot "altération" pour nommer le handicap. Mot 
dont la racine est commune avec celui d’altérité. Mais je donne à ce mot "altération" le sixième sens proposé par le 
grand Littré ; un sixième sens admirablement forgé pour les enfants du huitième jour. L. Michel. Le syndrome de 
Petrucciani. Op.cit., p.212. 
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altération génétique. Michel Petrucciani et sa compagne l’ont su dès le début de la 

grossesse grâce aux avancées des techniques de diagnostic prénatal. Ils déclareront à 

propos de l’enfant en devenir : « Le nier, ç’aurait été nous nier. Lui donner la vie, c’est un 

cadeau, le cadeau de la vie telle qu’elle est. ». L’artiste Petrucciani le disait assez "qu’il 

n’en avait pas pour si longtemps". A force, on s’était, par paresse, habitué à son espèce 

d’immortalité. Imprudente sieste de l’âme. C’est lui qui était normal. L’aura-t-on vraiment 

su ?413

Michel Petrucciani a refusé, en accord avec sa compagne, d’établir un rapport obligé entre 

son altération congénitale et le droit à la vie de son fils. Bien que disposant du 

« comment ? » grâce aux tests génétiques prénataux, il a fait la démarche d’un homme qui, 

ayant pris suffisamment de recul moral par rapport à ses propres « tares » – ou peut-être 

grâce à la sagesse qu’elles lui ont conféré –, s’est posé la question du « pourquoi ? ».  

Ce sont ce refus et cette recherche de Michel Petrucciani qui m’ont amené à forger en 

2000 l’expression « Syndrome de Petrucciani ». L'expression de syndrome de Petrucciani 

questionne métaphoriquement les conséquences d'un dépistage étendu des affections 

génétiques dans une population donnée à la lumière de l'exemple particulier du musicien 

de jazz Michel Petrucciani. L'expression essaye d'éclairer et de mettre en perspective les 

enjeux de politiques de santé publique basées sur l'eugénisme (fut-il "démocratique")414, 

les enjeux stratégiques de société, ainsi que la responsabilité des cliniciens face aux 

évolutions techno-scientifiques de plus en plus rapides.415  

Un syndrome est, en fait, un ensemble de symptômes qui identifient une maladie. Mais 

c’est aussi un ensemble de comportements d’un groupe de personnes qui ont subi une 

expérience traumatisante. C'est enfin la conjonction d'éléments distincts, de signes non 

spécifiques qui révèlent un état d'esprit, une manière d'agir ou de penser d'une 

collectivité.416  

L’utilisation de l’expression « Syndrome de Petrucciani » se justifie dès lors, car comment 

expliquer, autrement que par la persistance d’une équivoque, l’alternance d’angoisse et de 

compassion que l'on peut éprouver de temps à autre devant diverses formes de handicap. 

                                                 
413 F. MARMANDE, Michel Petrucciani, un jeune homme pressé, Le Monde, 8janvier 1999. 
414 Force est de constater aujourd'hui que l'analyse du risque eugénique n'a pas fait l'objet de vaste débat et que le 
dépistage prénatal de masse est devenu déjà une réalité sans doute irréversible. Force est aussi de constater qu'avec le 
dépistage prénatal des anomalies chromosomiques, bientôt systématiquement proposé, on modifie fondamentalement la 
nature du geste médical qui, ici, sort clairement du cadre de la démarche médicale individuelle pour devenir de facto une 
démarche de santé publique, par exemple, dans le champ du retard mental.  Il ne s’agit évidemment pas de remettre en 
cause le droit de la femme à disposer de son propre corps. Aujourd’hui, la femme a le droit de décider de la qualité de 
l’enfant à naître, et  toutes les enquêtes confirment que 90 % des femmes interrogées élimineraient un enfant 
trisomique ? C’est là leur liberté de choisir. Mais il en va pour l’eugénisme tout autrement qu’avec l’interruption 
volontaire de grossesse, car au nom de la liberté individuelle, l’Etat pourrait instaurer un eugénisme qui ne veut pas dire 
son nom, laissant tout le poids de la culpabilité à l’individu, donc à la femme enceinte d’un enfant « anormal ». Cette 
femme, si la loi lui permet effectivement d’accéder à cette connaissance sans discrimination économique en remboursant 
le test de dépistage, devient alors l’instrument du « progrès biotechnologique ». Imperceptiblement et sournoisement se 
dessine peu à peu l’« eugénisme démocratique » (elle doit avorter ! pourquoi n’a-t-elle pas avorté ?). Est-ce un     
progrès ? La question reste ouverte, car la réponse doit rester individuelle. 
415 Vie affective relationnelle et sexuelle des personnes déficientes mentales, sous la direction de Michel Mercier, Hubert 
Gascon et Geneviève Bazier, aux Presses Universitaires de Namur, 2006, pp.197-210
416 Si André Glucksmann a jugé utile de forger l’expression syndrome de Collard, Petrucciani méritait bien d’avoir son 
nom associé à la réalité bien plus confiante dans l’avenir qui est relayée par le syndrome auquel j’ai attribué son 
patronyme. Cf. Chapitre 2 – A. GLUCKSMANN, La fêlure du monde, op.cit., pp. 17-19. 
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Handicap qui, faute d’être étudié, nourrit des fantasmes réducteurs, mais aussi, avouons-le, 

des moments d’illumination de notre prétendue normalité ? Comment expliquer, autrement 

que par la persistance d'une équivoque, ces grands moments intuitifs de l'éthique 

qu'éprouvent nombre de personnes devant les héros du film "Le Huitième Jour" (film de 

Jaco Van Dormael avec Daniel Auteuil et Pascal Duquenne, prix d'interprétation 

masculine au Festival de Cannes 1996) ou à la lecture du livre "Née comme ça" de Denise 

Legris.417

Cette expression assez neutre418 de « Syndrome de Petrucciani » éclaire quelque peu les 

enjeux des politiques de santé publique confondant encore trop souvent les 

eugénismes419 négatifs et positifs, de droite et de gauche, d’État et privé, ou encore 

l'eugénisme "démocratique"420 comme outil de santé publique. Ce syndrome conseille aux 

chercheurs de rester lucides dans leur quête du sens de la démarche techno-scientifique (en 

gardant le trait d'union entre techno et scientifique, donc entre le faire et le savoir); il leur 

suggère "d'accepter avec modestie de faire des erreurs de tempo en évitant cependant les 

fautes profondes dans le choix des couleurs." A l'aune de cet exemple de Michel 

Petrucciani, et des diverses contraintes eugéniques larvées du diagnostic prénatal, il faut se 

poser la question de savoir si en refusant la vie aux handicapés nous ne nous nions pas au 

nom de propositions préférables, qui permettraient hypothétiquement de placer certains 

membres des générations futures sur des courbes d'indifférence421 plus élevées sans 

qu'aucun autre ne se retrouve sur une courbe d'indifférence moins élevées? En fait – et 

c’est le fond de la question – au nom de quoi, pourrions-nous nous arroger le privilège de 

choisir pour eux ou pour leurs proches? Au nom de quoi, pourrions-nous oublier cette 

exigence incontournable du jeu social, à savoir : qu’il ne saurait être question d'exercer 

une violence quelconque sur la conscience d’autrui, pour quelle que raison que ce soit ?

Une fois de plus, ce qui importe, c'est de rester lucide devant l’évidence que « faute 

d’être en mesure de fonder par magie un Etat du monde tel qu’on le souhaite422, il convient 

de tenter de sauver ce qui reste d’un monde souhaitable ».423Laissons donc faire les 

générations futures comme elles l'entendront, mais apprenons-leur à rester lucide, c’est à 

dire à reconnaître les erreurs de tempo et à éviter les fautes profondes dans le choix des 

couleurs. 

Ces deux exemples – trisomie 21 et syndrome de Petrucciani – illustrent l’axiome 

"indiscutable" du « coût de la santé » qui peut devenir foncièrement contestable s'il 

enveloppe le postulat selon lequel tout choix économique en matière de santé est 
                                                 
417 Denise Legrix. Née comme ça. Ed. Segep-Kent, Paris, 1960.
418 On aurait pu choisir tout aussi bien l'expression de "syndrome du huitième jour".
419 Avis n° 33 du 7 novembre 2005 du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique relatif relatif aux Modifications 
géniques somatiques et germinales à visées thérapeutiques et / ou mélioratives, pp.10-18.
420 L. Michel. Le syndrome de Petrucciani. Op.cit., pp.190-193.  
421 Par analogie avec la notion économique de courbes d'indifférence correspondant à des courbes de niveaux différents 
de satisfaction. Tout déplacement d'un individu d'une courbe à une autre signifie pour lui un changement sans son degré 
de bien-être, donc des besoins qu'il éprouve. L'ensemble des choix équivalents et des choix préférés sont représentés par 
une famille de courbes d'indifférence qui forment la carte d'indifférence. Cf. A. JACQUEMIN, H. TULKENS, 
Fondements d'économie politique, op. cit., pp. 28-29. 
422 Le monde tel qu’on le souhaite : est-ce bien un monde où le handicap n’existerait pas ? 
423 Cf. supra : La lettre - citée dans notre introduction - de Saint-Exupéry à André Breton au début 1941.   
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réductible à une balance entre débours et bénéfices.424 Car avec un tel postulat, on écarte, 

sans bien le voir, le fait que certaines options peuvent être éthiquement prohibitives tel 

l'écoulement de stocks de dérivés sanguins contaminés, la recherche désincarnée faisant du 

sujet humain l’objet de la "quête de vérité" du chercheur, l’éradication du handicap an nom 

de l’eugénisme démocratique, et peu à peu l’hygiéniquement correct. « Une question 

philosophique incontournable est ici posée : le financement de la santé peut-il reposer sur 

une approche purement utilitariste de maximisation des gains et de minimisation des 

pertes, où l'acceptabilité d'une solution est rabattue sur un simple calcul de rentabilité ? 

Est-il permis de méconnaître à ce point la dimension déontologique de l'éthique, en vertu 

de laquelle, du moins dans une société civilisée, certaines façons de faire sont radicalement 

inacceptables, c'est-à-dire, si l'on veut parler en termes de coûts, que leur coût 

civilisationnel indirect est sans commun rapport avec leur coût économique direct ? Dans 

la mesure où l'économie de la santé donne parfois l'impression de ne pas le comprendre, 

faut-il attribuer à la seule survivance de mentalités archaïques certaines méfiances tenaces 

dont elle reste aujourd'hui l'objet ? »425

5. Du financement comme moyen de la santé ou la santé comme moyen de la finance 
426

Non, les méfiances tenaces vis-à-vis de l’économie de la santé et de ses adeptes ne sont 

pas dues à la survivance de mentalités archaïques. La santé a un coût, c’est vrai. Mais ce 

constat est incomplet si l’on n’ajoute qu’elle a en même temps un rendement, lequel tend à 

s’affirmer de plus en plus souvent comme la véritable finalité. La théorie libérale de la 

"main invisible du marché" ne manque pas de thuriféraires optimistes pour nous assurer 

que, dans l’ensemble, cette finalité chiffrée et chiffrable s’accorde (ou s’accordera) avec la 

finalité du monde de la santé. Toutefois, l’observation prolongée que j’ai pu faire tout au 

long d’une carrière chirurgicale académique, d’enseignement universitaire, et de pratique 

de la médecine sociale me conduit à un constat assez différent : la discordance entre ces 

finalités devient sans cesse plus fréquente et plus alarmante, dans la mesure où le service 

de la santé ne peut être aligné sans graves dommages sur un modèle marchand 

inconciliable avec son statut non négociable de fin en soi. Car en fin de compte quelle 

sorte de fin est cette santé dont le financement apparaît comme le moyen ? Cette question, 

dont la réponse a des allures d’évidence pour les angéliques optimistes,427 dérobe à nos 

yeux l’essentiel du problème actuel, car l’observation de la réalité de terrain est bien plus 

inquiétante. 

En effet, en bien des cas, logiques sanitaires et financières parviennent plus ou moins à 

s'accorder, ce qui entretient l'illusion selon laquelle le financement serait un simple moyen 

s'ajustant à une fin prédéterminée, alors que dans les faits le rapport réel est souvent 
                                                 
424 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit., p.399-409, passim. 
425 Ibidem. 
426 Je partage de longue date l’analyse et les conclusions de Lucien Sève. Cfr. Santé, éthique et finance(ment) : quelques 
interrogations. op.cit., p.399-409, passim. 
427 Les angéliques optimistes dont je fais partie. 
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inverse. Ainsi, l'impressionnante diminution de la mortalité infantile dans nos pays doit 

beaucoup aux préoccupations budgétaires des gouvernants. Néanmoins, les cas de 

discordance entre les deux logiques sont bien plus impressionnants dans leurs effets 

négatifs. Développons quatre groupes d’exemples. 

Premièrement, la question cruciale de la prévention : comme on sait, les recherches et 

campagnes à visée préventive motivent fort peu le financement privé, faute de profitabilité 

des opérations, voire de solvabilité des marchés concernés (la prévention du sida en 

Afrique en est la plus dramatique illustration). Le financement public lui-même est trop 

souvent enclin à bouder, sous le poids incessant de la conjoncture politique, les objectifs à 

long terme d'une prévention efficace. Ainsi la prévention des maladies sexuellement 

transmissibles (MST) continue à être négligée, sauf lorsqu’elle permet des effets 

d’annonce.428 De ce fait, nombre de jeunes femmes ont les trompes utérines bouchées. 

Infertiles, elles viennent alors grossir la demande de procréations médicalement assistées 

(PMA), ce qui fait prospérer, au-delà de l'hôpital public, tout un réseau de cliniques 

privées à but lucratif. Moins il y a de prévention pour les MST plus il y a de PMA.  Il 

s’agit là d’une absurdité sanitaire et d’un  exemple-type de contradiction profonde entre 

logique de financement et logique de traitement ; exemple aussi de conjonction d’une 

irrationalité médicale avec une irrationalité économique.  

Deuxièmement, l’endémie d’obésité morbide de nos populations suralimentées, 

associée à la croissance exponentielles du nombre d’interventions de chirurgie bariatrique, 

alors même que la malbouffe est érigée en culture gastronomique, faite de nourriture de 

faible valeur diététique, produite industriellement dans des conditions douteuses, et 

matraquée publicitairement sous le regard indifférent des autorités sanitaires n’interférant 

surtout pas avec le "business as usual" des conglomérats de l’industrie alimentaire.  

Troisièmement , l’un des exemples les plus dramatiques aujourd'hui n'est-il pas la très 

forte tendance au désengagement financier des firmes privées, voire des États, face à une 

question aussi vitale que la prévention du sida dans le monde ? Or pendant que, faute de 

moyens financiers à la taille des périls, des drames sanitaires sans nom se jouent en 

Afrique ou ailleurs, et même en certains milieux sociaux dans les pays les plus développés, 

l'argent ne manque pas pour des entreprises aussi douteuses que la maternité après la 

ménopause, il afflue pour la mise au point de tests génétiques aux finalités préoccupantes, 

il abonde pour des campagnes médiatiques de multinationales visant à imposer aux 

systèmes de protection sociale le remboursement de médicaments coûteux dont l'étendue 

des indications correctement documentées fait question (e.g. la dépense de milliards 

d’euros engloutis dans les statines, médications anti-cholestérol, pour quel résultat et sans 

être associée à de véritables mesures de diététique, d’hygiène alimentaire et de vie à 

l’échelle de la population).  

428 Effet d’annonce: discours éminemment politicien qui laisse entendre que des mesures vont être prises pour résoudre 
une certaine situation alors que celle-ci dépend de nombreux facteurs sur lesquels l’orateur ("le communicant") n’a pas 
toutes les possibilités d’action.
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Quatrièmement : on sait, entre autres, remplacer le cœur, les poumons et le foie, mais 

le paludisme, le choléra, la fièvre jaune tuent de plus belle à travers le monde. L'hôpital ne 

fait plus peur, mais ici et là on commence à y rationner l'accès aux traitements. L'éthique 

biomédicale s'institutionnalise à l'échelle nationale et internationale, mais elle semble 

impuissante à endiguer le flot montant des pires trafics d’organes. Les systèmes de 

protection sociale courent après leurs déficits, mais jamais les multinationales de la 

pharmacie, les réseaux de cliniques et laboratoires privés n'ont été aussi prospères. A 

l'heure où la santé est perçue comme l'un des droits de l'homme les plus fondamentaux, le 

corps humain va-t-il devenir le plus rentable des marchés ? La médecine à deux vitesses 

est-elle un autre double standard inéluctable ?429

Chacun sent bien que, sous l'énorme pression des actuelles logiques dominantes de 

financement, tout le système sanitaire est en passe de se voir remodelé dans ce sens. De 

tels errements mettent à mal la croyance tenace selon laquelle les financements d'actions 

de santé s'adapteraient certes suivant leurs lois propres en tant que moyens au service de 

fins dans la détermination desquelles ils ne prendraient aucune part. La "main invisible du 

marché" étant, en l’occurrence dirigée à l’aveugle par une moelle épinière ayant perdu ses 

connexions cérébrales.430 En réalité, un financement rationnel n'a pas seulement à 

respecter des normes rationnelles, mais doit se fonder aussi sur des choix raisonnables. Le 

financement joue trop souvent un double jeu : d’une part, rencontrer des objectifs 

sanitaires souhaitables du point de vue des patients et, d’autre part, satisfaire les 

investisseurs publics ou privés en déterminant des objectifs motivants sur le plan de la 

rentabilité, en les élargissant si nécessaire et en certains cas à des buts peu utiles et parfois 

très discutables. En bref, affirmer le primat de l’efficience économique sur l’effectivité 

clinique.431 On en arrive alors à une définition de la fin elle-même, en fonction de critères 

qui à la limite n'ont plus grand-chose à voir avec la santé, comme, par exemple,  

l'incidence boursière attendue d'une décision en ce domaine.432

6. La santé sous l’empire des affaires : la "ruée vers l’or des gènes" 

Le lecteur me jugera peut-être excessif pour nombre de mes considérations précédentes. 

Loin de battre en retraite, j’ajouterais sereinement que les mutations techno-scientifiques 

en cours risquent de me condamner d’avoir péché, non pas par excès, mais par défaut. En 

effet, depuis que l’ADN a été décrypté, essentiellement par des centres publics de 

recherche,433 des géants de la pharmacie se sont lancés, avec des fortunes diverses, dans la 

                                                 
429 Ajoutons une lapalissade utile :"Á deux vitesses" signifie deux types de médecine dont l'efficacité, l’efficience et la 
qualité sont inégales. Mais lequel des deux est le meilleur ? Et dans quel domaine ? 
430 Phrase qui pourrait être rapprochée de celle d’Einstein quittant l’Allemagne nazie au début des années 30 : « Pour 
marcher au pas derrière un drapeau, point n’est besoin d’avoir un cerveau, une moelle épinière suffit ». Pas si loin de la 
chanson occitane : « Ni brandir un drapeau, ni suivre un troupeau ». 
431 L’effectivité d’une action de santé est un concept clinique (i.e. l’efficacité dans la pratique clinique quotidienne d’une 
technique diagnostique ou thérapeutique) ; l’efficience est un concept économique (i.e. le mieux au  moindre coût. Le 
problème étant, qu’en soins de santé, le mieux n’est pas toujours le moins coûteux). 
432 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit., p.403,  passim. 
433 Le génome humain est l'ensemble de l'information génétique portée par l'ADN sur les 23 paires    de chromosomes. 
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"ruée vers l’or des gènes".434 Leur but est clair : organiser un marché porteur sur des bases 

commerciales. Rien de plus normal dans une économie de marché, me direz-vous. 

Vraiment ? 

Est-ce normal de mettre sur le marché, des tests de dépistage pour de rares maladies 

génétiques face auxquelles n'existe actuellement et n'existera sans doute durant des années 

nulle réponse thérapeutique, voire nulle prévention raisonnable ?435 Où est alors le 

véritable bénéfice sanitaire en termes de priorités de santé publique ?436 Peu importe 

apparemment, ce qui compte vraiment c’est que soit accessible un bénéfice industriel et 

financier, moyennant l'activation médiatique sans complexe437 d'une demande solvable 

irréfléchie, quoique ineffective cliniquement. Les résultats sont déjà visibles de cette 

inversion commerçante débutante lorsque les "appels télévisuels bien intentionnés"438 à la 

générosité font interférer dans les choix objectifs de la recherche biomédicale des critères 

émotionnels439 parfois nourrit de gestions douteuses.440 Simultanément, l’énorme pression 

des intérêts marchands tend à convertir la connaissance en bien de capital privé; à cesser 

de faire du "moins éthique" l’exception, puisque ce "moins éthique" est rarement le moins 

rentable; à étendre, au nom de la course aux brevets, la pratique du secret en recherche 

biomédicale; à ne plus battre en retraite sur le champ de bataille moderne de la biologie 

moléculaire lorsqu’il s’agit de la  brevetabilité du vivant. 

                                                 
434 La formule est de Jean-Luc Nathias, dans son article prémonitoire du Figaro, 10 octobre 1994, "Dans la ruée vers l’or 
des gènes, les chercheurs et les marchands". Cité par Lucien Sève, op.cit., p.401.  
435 Comme nous l’avons déjà signalé, c'est par exemple le cas pour les formes familiales du cancer du sein, dont une 
équipe de chercheurs américains annonçait en septembre 1994, de façon très médiatique, avoir identifié un gène de 
susceptibilité (BRCA1). En l'état actuel des choses, on n'a rien d'autre à proposer aux jeunes femmes concernées qu'une 
mastectomie bilatérale totale. La firme Myriad Genetics, directement impliquée dans la découverte annoncée, n'en 
attendait pas moins de fortes plus-values boursières. Les gènes BRCA1 et BRCA2 ont fait l'objet d'un dépôt de brevet par 
la firme Myriad, cette dernière, ayant de fait, le monopole des tests de dépistage des mutations sur ces gènes aux dépens 
de plusieurs laboratoires universitaires. Les tests sont cependant reconnus comme imparfaits, mais la société a refusé les 
propositions de différents instituts de recherche, bloquant toute innovation non issue de son propre laboratoire et a 
développé une nouvelle version de son test, à un coût majoré permettant de dégager des profits substantiels. Le 13 juin 
2013, la Cour suprême des USA, à l’unanimité, a rendu le jugement suivant : « A naturally occurring DNA segment is a 
product of nature and not patent eligible merely because it has been isolated », invalidant ainsi les brevets détenus par 
Myriad Genetics pour les gènes BRCA1 et BRCA2. Cf. "Supreme Court Says Human Genes Aren't Patentable". Wall 
Street Journal. June 13, 2013 et  "Supreme Court Rules Human Genes May Not Be Patented". New York Times. June 
13, 2013. 
436 Lorsqu’une célèbre actrice de cinéma annonça le 25 mars 2015 qu’elle avait eu recours à une nouvelle opération pour 
se prémunir du cancer (ablation des ovaires et des trompes utérines) après son opération préventive d’ablation bilatérale 
des seins, beaucoup de femmes ont cru erronément que l’on pouvait prédire à une personne l’apparition d’un cancer. 
C’est au mieux une illusion, au pire un mensonge de marketing, car premièrement, nous ne sommes pas égaux devant le 
cancer (même les porteurs d'anomalies génétiques ne vont pas obligatoirement développer un cancer. Il y a trois facteurs 
dans l'apparition d'un cancer: l'hérédité, la vie qu'on mène et le hasard. L'apparition du cancer est une loterie).
Deuxièmement, la célèbre actrice est porteuse du gène défectueux BRCA1 (normalement impliqué dans la réparation de 
l’ADN endommagé), dont certaines variations (600 mutations du gène ont été identifiées) entraînent un risque accru de 
développer un cancer du sein et/ou ovaire (prostate chez l’homme). En outre, des lésions de dysplasie précancéreuse des 
trompes de Fallope ont été associées à des mutations des gènes BRCA1. Une étude épidémiologique britannique (British 
Journal of Cancer 2000; 83: 1301-8) à propos de la présence de mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 révèle à la 
naissance une prévalence de seulement 0.07% à 0.09% pour le BRCA1et de 0.14% à 0.22% pour le BRCA2. Ces 
mutations sont donc rares dans la population et ne rendent compte que d’une petite fraction de tous les cancers du sein au 
UK et de moins d’un cinquième des cancers familiaux. Le testing pour la mutation des BRCA1 et BRCA2 doit répondre à 
des critères d’éligibilité fondés sur l’histoire familiale  de cancer et sur l’âge d’apparition du cancer. 
437 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit.,  p.402. 
438 Pour prétendument pallier, en certains secteurs, la pénurie des fonds publics. 
439 Certains poussent plus loin l’interprétation en amont des "appels télévisuels bien intentionnés" en parlant 
d’acclimatation des médias (par qui, pour qui et pourquoi ?). 
440 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment. op.cit.,  p.402. 
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Notre interpellation initiale portait sur la légitimité ou non d’organiser  un marché 

porteur sur des bases commerciales pour ne pas rater la "ruée vers l’or des gènes". Dès 

lors, une brève introduction à l’épistémologie441de la génétique paraît plus que nécessaire 

s’agissant spécifiquement de la potentielle commercialisation du génome humain. Le 

génome humain est l'ensemble de l'information génétique portée par l'ADN sur les 23 

paires de chromosomes. Il porte l'ensemble de l'information génétique humaine, dont celle 

des 20 000 à 25 000 gènes. Le projet génome humain est un programme entrepris en 1990 

par une coopération scientifique internationale, dont le projet était d’établir le séquençage 

complet de l’ADN du génome humain. Achevé en 2003, le projet génome humain fut le 

résultat de cette coopération scientifique internationale qui s'est étalée sur près de quinze 

ans. Depuis le début, les chercheurs impliqués dans ce projet proclamèrent leur volonté 

d’un libre et transparent échange des informations scientifiques générées par le projet. 

Cependant, il a donné lieu en fin de parcours à une compétition acharnée entre le 

consortium public international chargé du projet et une société privée, Celera Genomics,442

créée par Craig Venter en mai 1998 avec le soutien d’une grande société privée 

d’instrumentation scientifique. Celera comptait rentabiliser rapidement son investissement 

massif (environ 300 millions de dollars) en vendant l'accès au génome à des sociétés 

pharmaceutiques.443 Cette annonce provoqua une levée de boucliers dans la communauté 

scientifique qui considérait le génome humain comme un patrimoine commun de 

l'humanité, dont l'appropriation par des intérêts privés est intolérable.  Ce fut le point de 

départ d’une dramatique confrontation entre chercheurs pour le maintien du génome 

humain dans le domaine publique. Le problème de la brevetabilité du vivant devint alors, 

et fort heureusement, un véritable débat de société à l’échelle mondiale.444 Il s'ensuivit une 

course de trois ans entre Celera et le consortium international public, dirigé par Francis 

Collins, qui avait succédé à James Watson, codécouvreur avec Francis Crick de la 

structure hélicoïdale de l’ADN. La publication officielle des deux séquences "brutes", 

celle du consortium international445 et celle de Celera interviendront en 2001. Pour 

reconstruire le génome à partir des fragments d'ADN séquencés, Celera annonça avoir 

utilisé non seulement ses propres données, mais aussi celles publiées en ligne au fur et 

mesure par le consortium international. La communauté scientifique s'indignera à nouveau 

                                                 
441 Epistémologie : branche de la philosophie qui fait une étude critique des sciences, ayant pour objet de déterminer leur 
origine logique, leur valeur, leur portée et leur application.. 
442 Celera Genomic, appelé maintenant Applera Corporation, fut créée en 1998 dans le but de générer puis 
commercialiser des informations génétiques afin d'accélérer la compréhension des processus biologiques. La création de 
Celera Diagnostics suivra rapidement celle de Celera Genomic. Le but étant d’abord la découverte les maladies 
associées à des polymorphismes de nucléotides (disease-associated single nucleotide polymorphisms - SNPs), ensuite la 
validation de leur éventuelle utilité médicale, enfin le développement de techniques de diagnostic. L’ambition à moyen 
ou long terme étant de pouvoir évaluer prospectivement les risques de santé et de développer une médecine ciblée.
443 John Sulston, Georgina Ferry. The Common Thread : a Story of Science, Politics, Ethics and the Human Genome,
.2002, 1st ed., Bantam Press, Ealing, UK. 
444 Idem. John Sulston synthétisera sa pensée dans un laconique understatement très britannique : « More than the story 
of human health versus corporate wealth, this is an exploration of the very nature of a scientific quest for 
discovery.”(Plus que l’histoire de la santé humaine ou de la richesse des entreprises, ceci est une exploration de la 
véritable nature de la quête scientifique pour découvrir). 
445 Nature 2001;409:890-921.



                                                                                                                                                        

135 

de ce procédé et affirmera que la méthode utilisée par Craig Venter et ses collègues de 

Celera n'aurait pu fonctionner sans ce pillage.446 Trois ans plus tard, l'équipe de Celera 

republiera sa séquence, obtenue cette fois sans l'aide des données du consortium 

international, pour démontrer la faisabilité de son approche technologique.447

S'interroge-t-on assez sur le rapprochement entre les deux mots connotatifs d'ordres de 

valeurs si éloignés l'un de l'autre : santé et finance(ment) ? Celera Genomic, certes pas, qui 

en ne considérant le second terme que comme un pur moyen, aboutit à un comportement 

en recherche stigmatisé par la communauté scientifique. Comportement qui conduit 

également à ne pas prendre en compte les coûts multiples de l'éthique, ce qui justifie bien 

des inquiétudes. Il est étonnant qu’un esprit aussi averti que Daniel Cohen n’ait pas été 

saisi, par cette inquiétude bien réelle. Dans son remarquable livre Le monde est clos et le 

désir infini,448 il mentionne Graig Venter, fondateur de la société Celera Genomics, 

comme un prophète du monde transhumain en train d’advenir, rejoignant en cela Ray 

Kurzweil, le futurologue du MIT449 qui nous annonce pour 2060 rien de moins qu’une 

transition brutale dans l’espèce humaine (grâce aux nanobots, ces robots à l’échelle 

moléculaire, et grâce aux cellules souches qui inverseront le vieillissement). Cohen 

rapporte, toutefois, que lorsqu’on reprocha à Graig Venter de « jouer à être Dieu », celui-ci 

aurait répondu : « Nous ne jouons pas ! ».450 Accusé d’être un pilleur de données 

scientifiques par une franche partie de la communauté scientifique, celui-ci se prend en 

plus pour un démiurge ne manifestant même pas un brin  de modestie comme avait su le 

faire le grand Einstein451 mis en face du paradoxe de la physique quantique dite 

"probabiliste" défendue par Niels Bohr, et qui déclara : « Dieu ne joue pas aux dés ». Ce à 

quoi, Niels Bohr aurait répondu ; « Einstein, cessez de dire à Dieu ce qu’il doit faire ! ».    

En poussant plus loin l'analyse critique du cas de Graig Venter à la tête de Celera 

Genomics pour ce qui concerne l’avenir des science de la vie, on mesure combien le 

moyen de la finance peut peser sur la détermination des fins. Peuvent s’enclencher alors 

des logiques perverses prétendant remodeler en profondeur tout le système laborieusement 

édifié autour des valeurs de responsabilité publique, de solidarité sociale, de dignité de la 

personne pour lui substituer – au nom de l'efficacité opérationnelle, de l’efficience 

financière et de la liberté du chercheur – des régulations marchandes et financières où la 

limite devient floue entre produits du corps humain et marchandise (i.e. commodities452). 

                                                 
446 John Sulston, Georgina Ferry. op.cit. 
447 Paul Rabinov. Talia Dan-Cohen. A Machine to make a future Biotech chronicles, 2005, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, USA. 
448 D. COHEN. Le monde est clos et le désir infini, Paris, Albin Michel, 2015, p.89. 
449 Idem, p.88.Woody Allen est probablement d’accord lui qui « a décidé de s’intéresser au futur, car c’est là qu’il 
compte passer ses prochaines années. »          
450 Idem, p.89. 
451 Il est vrai que pour Einstein "Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine,, mais pour l'univers, 
je n'ai pas de certitude absolue."
452 Commodities: néologisme par francisation du mot anglais commodity pour désigner les biens de consommation, les 
matières premières et les produits de base. En économie, le mot est utilisé pour désigner un produit standardisé, essentiel 
et courant, aux qualités définies et plus ou moins transparentes pour les acheteurs éventuels. 
Exemple en biomédecine : le sang du cordon ombilical et le placenta qui faisaient partie des déchets post-partum 
(recueillis d’ailleurs dans les maternités par les fabricants de produits cosmétiques) ont acquis, du fait de la présence de 
cellules souches, le statut de commodities intéressantes commercialement pour certaines compagnies privées. Ces 
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C'est donc un problème de civilisation qui par-là, est posé : qu’en sera-t-il de la figure de 

l’homme ? 

7. La Figure de l’Homme et l’Ethique de la Santé? 

De cette interrogation ontologique globale résultent celles qui concernent l’approche 

humaniste des  problèmes de santé et donc de protection sociale, dont les maîtres mots 

sont éthicité, égalité, solidarité. Face à cette approche se situe l’approche des politiques de 

financement aujourd’hui à l’œuvre dans le domaine de la santé, dont les maîtres mots sont 

cette fois : efficacité, liberté, équité.453

Faudrait-il se résoudre à l’inéluctabilité des conflits entre ces deux approches; les tenants 

de l’approche humaniste ne livreraient-ils plus que des combats d’arrière-garde pour des 

valeurs et principes surannés ; la seule solution serait-elle la résignation devant l’offensive 

des gestions rationnelles parce que chiffrées ?  

Pour commencer, prenons l’efficacité,454 au nom de laquelle tant de problèmes 

hospitaliers sont actuellement résolus dans une précipitation suspecte. Mais, vous diront 

les grands prêtres du rituel chiffré : cette sacro-sainte efficacité ne suffit-il pas de la 

confronter à son contraire pour dissiper tout soupçon voire tout scrupule sur la marche à 

suivre qu’ils ont choisie ? N’est-elle pas le simple pseudonyme de rentabilité financière ?  

Ces mêmes grands prêtres ajouteront que nul ne peut sérieusement proposer de renoncer à 

l’efficacité  – chiffrée bien sûr–, que l'obligation d'être efficace n'est facultative pour aucun 

mode de financement ; parce que n'ayant point pour mission de gagner de l'argent, l'hôpital 

public, par exemple, n'en a pas moins pour devoir de ne pas en perdre. Et c’est alors que 

les moralisateurs élèvent la voix : « Tout gâchis de ressources est moralement 

condamnable ». Ainsi l'efficacité pourrait-t-elle se présenter dans son ordre comme l'un 

des commandements de la morale économique confondant celle-ci avec l’éthique du 

soignant face au soigné. Cette apologie, devenue classique de "l’agir efficace", est 

certainement convaincante face aux comportements d’acteurs de la santé, dont 

l’insouciance avoisine parfois l’irresponsabilité : ceux du gestionnaire cigale, du 

prescripteur laxiste, du patient gaspilleur adepte du tourisme médical, etc. Ce versant de 

l’efficacité n’offre donc aucune prise à la critique argumentée. C’est l’autre versant qui est 

vulnérable : le versant de l’efficace rigueur dont on fait, sans état d’âme, un principe pur et 

dur de réorganisation en économie de la santé. Or cette démarche trop souvent agrégative, 

mettant tout en chiffres, dans un univers où forcément la relation de soins est 

désagrégative,455n’est-elle pas, elle aussi, habitée parfois d’une arrogance managériale et 

d’une insouciance à une plus large échelle, génératrice de gâchis (on pourrait dire gâchis 

d’échelle après s’être si fréquemment fait bassiner avec les économies d’échelle) pires que 
                    

cellules viennent dans certains pays de l’Union Européenne de retrouver par voie législative (et suite à de longs débats 
éthiques) le statut de produits du corps humain. Cf. Avis n°42 du 16 avril 2007 du Comité Consultatif de Bioéthique 
belge relatif Aux banques de sang du cordon ombilical. 
453 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit., pp.404, 405. 
454 Idem, pp.404-409, passim.
455 Désagrégative, car, qu’on le veuille ou non, le soignant soigne un soigné à la fois. Cliché, truisme et lapalissade trop 
souvent oubliés que pour ne pas être répétés. 
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ceux qu’elle voulait combattre. Reprenons ici le paradoxe des dépenses de PMA dues à la 

négligence en matière de prévention des MST. Ce qui est en cause dans cet exemple 

générique n'est pas le concept d'efficacité, mais au contraire sa si fréquente réduction à une 

rentabilité étroitement définie des fonds avancés, sans que soient pris en compte les vastes 

coûts cachés directs et indirects, chiffrables et non chiffrables de politiques marquées en 

profondeur par la myopie sociale des décisions et le "court-termisme" de la finance,456

sans que soit remis en question un certain degré d’arrogance managériale. 

L’éthique des personnels de santé et des chercheurs en sciences biomédicales n’est en 

aucune façon en conflit dogmatique avec l’efficacité, mais bien avec ses versions 

rabougries par les logiques économico-financières, faute d’avoir été irriguée par un peu de 

compassion. Logiques devenues, à l’heure actuelle, hégémoniques et tyranniques, ne 

reculant pas devant la privatisation des bénéfices tout en socialisant les déficits457 – y 

compris les pertes, encore difficilement quantifiables, car devant s’estimer en termes 

qualitatifs de civilisation et d’humanité, telle la marchandisation du corps humain et la 

brevetabilité du vivant. 

L'éthique n'est-elle pas solidaire d'un concept résolument élargi d'efficacité où chaque 

action de santé doit être évaluée dans l'ensemble de ses effets sur tout homme et sur tout 

l'homme ? La promotion d'un tel concept régulateur est à elle seule tout un programme : 

celui d'une nouvelle mixité à inventer des financements publics et privés où prédominent 

en tout état de cause des critères de responsabilité sociale, où prévalent autant que de 

besoin des logiques non marchandes et où puissent se déployer des coopérations nationales 

et internationales non prédatrices pour la détermination des fins, le partage des coûts et des 

connaissances.458

L'équité est, conjointement avec l'efficacité, « le nouveau maître mot, comme égalité 

l'a été pour le modèle d'après-guerre ».459 L'inspiration égalitaire est censée avoir régi les 

politiques publiques de la seconde moitié du XXè siècle. Cet entêtement égalitaire venait 

de loin : « il témoigne de cette généalogie des valeurs que chacun se bâtit. C’est affaire de 

morale : la liberté est une exigence immédiate, l’égalité une aspiration irréductible ».460

Dans les années 80, l’équation reagano-thatchérienne était : davantage de marché = 

davantage d’efficacité. L’équation social-démocrate était : davantage d’Etat-Providence = 

davantage d’égalité.461 Toutefois, face au diagnostic de 2008 à 2015, l’égalité classique, 

par quel que bout qu’on la prenne, est en bout de course ; au point que l’aspiration et 

l’inspiration égalitaires se soient transmutées en repoussoir sous l’appellation 

d’égalitarisme. Le principe d’équité aurait-il alors pour visée de faire admettre l’existence 

                                                 
456 Dans le chapitre 8-§3, nous reviendrons sur la myopie sociale et le court-terminisme devant le choix entre le 
financement de dépenses en cardiologie interventionnelle et le financement de la prévention des affections 
cardiovasculaires par l'information sur les mesures diététiques et le mode de vie? 
457 Privatisation des bénéfices tout en socialisant les déficits, qui a connu son dernier avatar (non des moindres) depuis la 
crise 2008.
458 Lucien Sève.  Pour une critique de la raison bioéthique, Odile Jacob, 1994, pp.345-55. 
459 Alain Mine. La France de l'an 2000, Odile Jacob, 1994. Ainsi que son article « Egalité ou équité ? », Le Monde, 3 
janvier 1995. 
460 Alain Minc. La machine égalitaire, Grasset, 1987, p.201. 
461 Idem, p.223. 
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d’inégalités légitimes, voire de sacrifices profitables ? En serions-nous revenus à la 

maxime doloriste ; il faut souffrir pour guérir, pour réussir, pour enfanter… 

Par analogie, c’est ce qui se passe dans le monde de la santé. Faut-il, par exemple, tenir 

pour équitable une politique qui tendra à résorber le déficit de la Sécurité sociale en 

augmentant la charge supportée par les salariés et les retraités, voire les chômeurs, tout en 

instaurant de nouveaux dégrèvements en faveur du patronat et en continuant d'exonérer de 

toute contribution les revenus financiers ? Il ne manque pas de raisonnements pour nous 

persuader une fois de plus qu'une telle orientation, économiquement efficace pour tous, 

serait du même coup socialement équitable pour chacun.462

D’aucuns appellent d’ailleurs Aristote à la rescousse pour labéliser leur mode de 

pensée. Mais que dit l’auteur de l’Ethique à Nicomaque ?  Pour Aristote, l'équité n'est rien 

d'autre que ce qui accomplit scrupuleusement la justice dans les cas singuliers. La raison 

en est que la loi est toujours quelque chose de général et qu'il y a des cas d'espèce pour 

lesquels il n'est pas possible de poser un énoncé général qui s'y applique avec certitude. De 

la casuistique donc, pas du principalisme ! Aussi ce qui est équitable est juste, supérieur 

même en général au juste ; non pas au juste en soi mais au juste qui en raison de sa 

généralité comporte de l'erreur. « Telle est la nature de l'équitable : c'est d'être un correctif 

de la loi, là où la loi a manqué de statuer à cause de sa généralité. » 463

Ainsi le juste principe général d'égal accès aux soins appelle-t-il un équitable supplément 

d'effort social en faveur de tous ceux à qui cet accès demeure malaisé. En ce sens précis, 

l'équité justifie non point du tout l'inégalité mais la disparité des moyens à mettre en 

oeuvre pour faire reculer l'inégalité.464 Invoquer l'équité pour faire accepter l'inégalité est 

donc convertir le concept aristotélicien d'équité en son contraire.465 L'équité s'avère ainsi 

être un autre nom du sens de la justice, quand celui-ci a traversé les conflits suscités par 

l'application même de la règle de justice. 

Ni l'efficacité ni l'équité loyalement pensées et pratiquées ne sont contradictoires avec 

l'éthicité et l'égalité. Les problèmes qu'on ne peut éviter de se poser en la matière 

concernent cette "efficacité inefficace" à grande échelle qui assure la rentabilité directe des 

fonds avancés tout en multipliant indirectement les gâchis sociaux et humains, cette 

"équité inéquitable" qui dissimule sous le voile d'un optimisme libéral sa parenté profonde 

avec l'injustice. On peut sans doute faire des remarques de même sens à propos des 

rapports entre liberté et solidarité.466

Si dans des pays comme les nôtres la puissante montée de contraintes de tous ordres n'a 

pas dans l'ensemble entraîné jusqu'ici une véritable déshumanisation de la santé, n'est-ce 

pas à la construction sociale de la liberté qu'on le doit en fin de compte ? Cette 

construction sociale qui allie la liberté de choix pour le malade, de prescription pour le 

462 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit., p.406. 
463 Aristote.  Ethique à Nicomaque, Livre cinquième, chapitre X, 6. Ed. bilingue Garnier, 1940, p. 245. 
464 Tout ceci nous rapproche du raisonnement d’Alfred Sauvy à propos du triptyque égalité, équité inéquitable, solidarité.  
Cf. Chapitre 8, 1 e. L’injustice distributive à l’épreuve du théorème de Sauvy, pp. 261-262. 
465 Lucien Sève. Santé, éthique et finance(ment) : quelques interrogations. op.cit., p.408. 
466 Ibidem. 
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médecin, avec le respect de l’autonomie de celui qui est devenu vulnérable et dépendant de 

qui sait diagnostiquer et traiter. Construction sociale en perpétuel devenir qui protège 

contre l’asservissement à un pouvoir médical parfois incontrôlé et à l’instrumentalisation 

barbare à laquelle le code de Nuremberg n’a hélas pas mis fin, ni le vaste corpus 

bioéthique moderne. 

Le constat, qui n’est pas nouveau, c’est que cette construction sociale arrimée sur un socle 

de démocratie perfectible n’est pas acquise une fois pour toute. Tirer au clair la sorte de 

liberté qu'on souhaite y voir fructifier n'est donc pas une mince question. Que chacun 

interroge en lui le patient actuel ou potentiel (qui sommeille) pour y réfléchir et essayer 

d’y répondre.467  

                       

    

  

                                                 
467 Idem, p.409. 
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Chapitre 5.  Le fait moral, l'éthique, la sagesse de jugement, 

l’équilibre réflexif. 

L’oubli de la prudence, l’extension abusive du concept d’urgence, la pratique intéressée du 

secret en recherche biomédicale sont des comportements immoraux. Car si on ne sait pas 

ce que c’est que la morale, on sait simplement qu’elle est! "Le fait moral" c’est très 

simplement ce constat de l’absence d’indifférence de la conscience humaine vis-à-vis de 

nos actions («Il y a des choses à faire et à ne pas faire»). Le fait moral est donc un 

sentiment ressenti vis-à-vis des actes humains, eu égard à leur intentionnalité, à la liberté

de l’agent, à la responsabilité de l’agent et auquel correspond le sentiment d’obligation. 

Bien qu’opérationnellement proche du fait moral, le "sens" moral – le "tact" moral – 

ne doit pas être confondu avec lui. Le sens moral consiste à savoir circuler entre la visée 

éthique lointaine, les règles de formalisation de la morale, les mœurs acceptée dans telle 

ou telle société,468 et cette sollicitude-compassion469 qui donne son sens immédiat au 

regard de l’autre et à la main tendue.470 Le sens moral n’intervient pas dans des cas limites 

ou extrêmes, mais dans des situations intermédiaires, puisque tout ne peut être légiféré ou 

rationalisé. Le sens moral ne pourra pas non plus faire l’impasse sur le jugement moral en 

"situation", lorsque la règle, juste en elle-même, devient inhumaine parce qu’appliquée de 

façon aveugle et en conflit avec la sollicitude-compassion.471

   

Les trois moments du jugement éthique 

Ce qui paraît propre à l’approche clinique est qu’elle suscite des actes de jugement 

relevant de plusieurs moments472 différents. En pratique médicale cette perception des 

choses à faire et à ne pas faire, c’est le premier moment du jugement moral en situation. 

La faculté de jugement est appliquée à des situations singulières où un patient individuel 

est placé dans une relation interpersonnelle avec un médecin individuel. Ce premier 

moment du jugement peut être appelé prudentiel473 et représente une sagesse pratique, ou 

encore mieux une sagesse de jugement, quasi intuitive pouvant résulter de la formation et 

de l’exercice de la profession et de l’art médical. Ce moment correspond aussi au niveau 

fondamental du dilemme entre loi et conscience: la loi représentant à ce premier niveau 

                                                 
468 « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse », si bien que, lors même que nous invoquons cette 
règle universelle, il va nous falloir, pour l’appliquer, la confronter avec l’état actuel des mœurs, de la législation, donc 
arriver souvent à des compromis boiteux. 
469 Dans leurs approches respectives de l’éthique, Paul Ricœur et Emmanuel Lévinas font tenir une place éminente aux 
figures de la vulnérabilité. Ils posent les principes d’une éthique de la sollicitude (notion reprise au danois Peter Kemp) 
qui tente de répondre de la vulnérabilité. Conceptualisée et élargie sous le nom d’éthique du care par un courant 
philosophique nord-américain important, l’éthique de la sollicitude est confrontée à une éthique de la justice de type 
rawlsien dont les principes excluraient la vulnérabilité. Intégrer la notion de vulnérabilité dans les principes de justice 
pour en franchir « ses frontières », supposerait non seulement d’articuler l’attention particulière aux personnes 
vulnérables avec des institutions justes, mais aussi d’inclure dans la société ces personnes, par l’apport de 
capacités comme biens premiers, leur restituant ainsi droits et dignité. Nous rejoignons en quelque sorte  la vision de 
l’économiste Amartya Sen. 
470 On soigne d’abord quelqu’un avant de soigner quelque chose. 
471 P. KEMP. L’irremplaçable. Une éthique de la technologie, Paris, Cerf, 1997. 
472 Ricoeur parlera des trois niveaux du jugement médical plutôt que de moments. P. RICOEUR. Les trois niveaux du 
jugement médical. Esprit, Décembre 1996, pp.21-33. 
473 Moment prudentiel qualifié par certains de sollicitude critique.  
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l’élémentaire discrimination entre le bien et le mal ("les évaluations fortes"), et la 

conscience constituant l’émergence de l’identité personnelle par sa confrontation à cette 

primitive discrimination ("l'adhésion forte").474 Pour Bergson475 « intuition signifie 

d’abord conscience, mais conscience immédiate, vision qui se distingue à peine de l’objet 

vu, connaissance qui est contact et même coïncidence […] Pourtant, l’immédiat est loin 

d’être ce qu’il y a de plus facile à percevoir ».476 Il est également intéressant de rapprocher 

de ce concept du moment intuitif du jugement, ce que Pierre Bourdieu écrit à propos de la 

théorie de la décision477 : « Comme toujours, en présence de pareilles constructions, on ne 

peut que s’interroger sur le statut qu’il convient de leur donner : s’agit-il d’une théorie 

normative – comment faut-il décider ? – s’agit-il d’une théorie descriptive – comment les 

agents décident-ils? S’agit-il d’une règle au sens de régularité – il arrive régulièrement que

– ou d’une règle au sens de norme – il est de règle que ? Et il ne suffit pas, pour s’en sortir, 

d’invoquer l’inconscient ou une mystérieuse intuition : la question n’est pas de savoir si 

les gens manipulent consciemment un appareillage de théorie formelle de la décision 

quand ils prennent une décision. Tout comme une appréhension intuitive et inconsciente 

des lois de la mécanique sous-tend l’habileté du cycliste ou du funambule, de même, une 

saisie inconsciente et intuitive des principes de la théorie de la décision478 peut sous-tendre 

les décisions humaines». 479 Il y a, il devrait y avoir, dans la vie, une morale et une pudeur 

élémentaires qui font simplement qu'il y a des choses et des principes qui ne se vendent 

pas ou qui ne cèdent pas aux diverses tentations servant d'alibi pour justifier un choix 

individuel, au fond, parfaitement trivial. »480 Au début du XXè siécle, Ludwig Wittgenstein 

tirait une distinction entre ce qui pouvait être dit, en utilisant des mots, et ce qui ne pouvait 

être que montré.481 Et l’éthique est souvent du côté de ce qui ne peut se dire, et doit se 

montrer. Voilà pourquoi, chez Wittgenstein, tout s’organiserait "pour" et "par" l’éthique, 

tandis que rien ou presque ne se dirait "sur" l’éthique. Lui-même l’a souligné : « Si je ne 

pouvais expliquer à autrui l’essence de ce qui est éthique que par le biais d’une théorie, ce 

qui est éthique n'aurait pas de valeur du tout ».482 Enfin, le premier moment du jugement 

éthique est synthétisé lumineusement par le général de Gaulle lorsqu’il fait 

pragmatiquement la part des choses entre les résistants de 1940 et ceux de 1944: « Ce qui 

compte, c’est le premier pas. Chaque conduite a sa propre logique. Ceux qui avaient choisi 

                                                 
474 Ch.TAYLOR, Sources of the Self. The Making of the Modern Mind, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 
1989, passim. 
475 H. BERGSON. La pensée et le Mouvant, Editions Puf Quadrige, Paris, 2008, p.4. 
476 Idem, p.27. 
477 P. BOURDIEU, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 261.  
478 A propos de cette saisie inconsciente et intuitive des principes de la théorie de la décision, Bourdieu parle de vertu 
dormitive. P. BOURDIEU, op. cit., p. 261. 
479 RC. JEFFREY, Ethics and the Logic of Decision, The Journal of Philosophy, vol.62, 1965, pp.528-535.Cité par P. 
Bourdieu, op. cit., p.261. 
480 À propos de ces choses à faire et à ne pas faire ainsi que de ces choses et principes qui ne se vendent pas, rappelons 
ce déplorable exemple de février 1999, où des randonneurs sauvés dans la Vanoise, après avoir survécus huit jours dans 
un igloo, vendirent aux médias, quasi aux enchères, un morceau de solidarité montagnarde et d'humanisme, cédant à 
l'indécence gourmande des marchands d'exploits. Cruel cynisme de pseudo aventuriers de l'ultime touchant les 
dividendes des efforts de sauveteurs se faisant, eux, une certaine idée du devoir, une idée de l'homme et du prix de la vie.   
481 Cf. L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, Cambridge, Cambridge University Press, 1922,  passim. 
482 L. WITTGENSTEIN, Carnets de Cambridge et de Skjolden, Paris, PUF - Perspectives critiques, 1999. 
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de s’abandonner  à la facilité de l’armistice ont descendu les marches l’une après l’autre, 

même s’ils étaient loin d’imaginer d’avance qu’ils dégringoleraient si bas. Ceux qui ont 

choisi de grimper n’avaient plus qu’à suivre le sentier. »483  

Le second moment du jugement éthique peut être appelé déontologique dans la 

mesure où les jugements revêtent la fonction de normes qui transcendent la singularité de 

la relation de tel patient avec tel médecin. Mais l’application d’une norme à un cas 

particulier peut être une opération extraordinairement complexe en médecine. Car le 

médecin ne soigne, en général, qu’un malade à la fois ; le colloque est, en principe, 

singulier, et devrait le rester. Il existe cependant trois piliers, trois pôles d’amarrage en 

bioéthique normative qui sont le secret médical, le droit du patient à la connaissance de la 

vérité, et le consentement éclairé. Mais comment ne pas voir aussi que ce qui était 

autrefois conscience morale commune, connaissance universelle du devoir, devient de plus 

en plus affaire d'experts et de spécialistes : vivons-nous désormais dans un contexte social 

où les hommes suivent des règles d’un système logique et mathématique, alors que la 

sagesse dite "populaire" nous rappelle qu'il n'est souvent point besoin de comprendre les 

règles pour les respecter. "Bien faire" ne signifie pas avoir discerné le bien et le prendre 

pour but de ses actes: le bien n'est pas hors de l'agir éthique, tout comme l'éthique n'est 

rien d'extérieur à la vie, n'est pas liée qu'à l'univers du jugement, qu'aux procédures de la 

rationalité, qu'au sens des valeurs. L'éthique, c'est quelque chose sans phrase, sans raison, 

sans idée, lié à ce sentiment par lequel celui qui vit s'éprouve lui-même et reçoit le monde. 

C'est autre chose pourtant que l'instinct, la brutalité, la pulsion sans frein. C'est un art de 

l'usage de soi acquis après avoir atteint à la connaissance de soi; ce qui est parfois une 

expérience terrible, car révélatrice de l'exigence de la vie. Exigence de la vie qui donnera 

tournure à l'existence pour qu'elle soit "juste" - comme on le dit d'une voix, d'un 

instrument de musique, d'un geste (toutes choses qui obéissent à des règles et à des normes 

de base – à une déontologie opérationnelle). Cette justesse, qui diffère évidemment de 

toute mise en conformité avec l'idée de justice, suppose une conversion qui dispose à 

devenir plus et mieux ce qu'on est, un ressaisissement destiné à retrouver une forme de vie 

plus intense.484

Le troisième moment du jugement éthique a affaire à des jugements de type réflexif

appliqués à la tentative de légitimation, d’articulation, de coordination, voire de 

hiérarchisation des jugements prudentiels et déontologiques, premier et deuxième 

moments éthiques. Si les normes et les codes, malgré le non-dit de toute entreprise de 

codification, peuvent faire crédit à l’esprit de compromis, c’est parce que les sociétés 

démocratiques elles-mêmes ne survivent, au plan moral, que sur la base de consensus par 

recoupement et de désaccords raisonnables485-486. La vertu de prudence est souvent bien 

                                                 
483 A. PEYREFITTE. C’était de Gaulle, Tome I, Paris, Fayard, 1994, p.145. 
484 Cf. R-P DROIT, Rien d'extérieur à la vie, Le Monde des Livres, 9 avril 1999. 
485 J.RAWLS, A Theory of Justice, Oxford, Oxford University Press, 1971, pp. 20-47. 
486 J.RAWLS, The idea of an Overlapping Consensus, Oxford Journal for Legal Studies, vol.7, 1987, pp. 1-25. 
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encadrée par ces désaccords raisonnables.487

Plus concrètement, c’est le fait de la souffrance et le souhait d’en être délivré qui 

motivent l’acte médical de base, à savoir la thérapeutique et son éthique de base, ainsi que 

le pacte de soins et la confidentialité que celui-ci implique. Le médecin peut retrouver la 

structure fondamentale de l’architecture en trois moments de l’éthique médicale en se 

posant, en situation, cette simple question : « Si j’étais à la place de mon patient, que 

souhaiterais-je?». Cette mise en perspective de ses croyances philosophiques, de ses 

convictions techno-scientifiques et de ses conditionnements socio-culturels, en se mettant 

à la place de l’autre, est indispensable, sous peine de la perte de la connaissance de soi et 

de sa mission de soignant. C’est pourquoi, le soignant devrait garder en point de mire le 

fait que la fragmentation des sphères de justice, que la multiplication des sources de droit 

et le foisonnement des codes nous invitent à prendre avec le plus grand sérieux l’idée de 

consensus par recoupement et de désaccords raisonnables. Car les choses deviennent plus 

difficiles encore, lorsque ce ne sont plus seulement des normes qui entrent en conflit, mais 

lorsque s’affrontent en champ clos d’un côté le respect dû à la norme et de l’autre le 

respect dû aux personnes singulières. C’est ici précisément que l’on peut parler du 

tragique de l’action du médecin dans certaines situations conflictuelles, dès lors que la 

norme reste partie prenante au débat lors de conflits opposant cette norme à la 

sollicitude488 en charge de la souffrance humaine. La sagesse pratique ou sagesse de 

jugement (la phronèsis, cette sagesse pratique des Anciens489) consiste alors à élaborer des 

compromis fragiles où il s’agit de trancher moins entre le bien et le mal, entre le blanc et le 

noir, qu’entre le gris clair et le gris moyen, ou – cas hautement tragique pour les intendants 

du pire que nous ne voulons plus être ou redevenir – entre le mal et le pire! Ce n'est pas un 

hasard si les termes classiques désignant la sagesse, la réflexion (phroneïn, phronèsis) sont 

formés à partir du mot phrénès, les poumons: « c'est avec ses phrénès, soit avec le souffle 

de son âme et de ses poumons, qu’un homme pense et connaît tout autant qu’il sent ».490

De la sagesse du jugement au jugement de sagesse 

C’est dans la pratique médicale que la belle formule de Paul Ricoeur prend à nouveau tout 

son sens: « C’est toujours à plusieurs que devrait être pratiquée la sagesse du jugement et 

prononcé le jugement de sagesse ».491 Cette formule rejoint celle de saint Augustin492 : 

« La prudence – cette sagesse pratique – est un amour qui sépare avec sagacité ce qui lui 

est utile de ce qui lui est nuisible ». L’amour nous guide ; la prudence nous éclaire. Il est 

instructif de rapprocher le fond de ces formulations de Ricoeur et de Saint Augustin de la 

                                                 
487 Mieux vaut parfois un dissensus argumenté qu’un consensus mou. 
488 i.e. compassion 
489 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Livre VI, 5. Cf. aussi P. AUBENQUE, La prudence chez Aristote, Paris,  
PUF,1963.  
490 RB. ONIANS, Les origines de la pensée européenne, Paris, Seuil, 1999, passim. 
491 P. RICOEUR. Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p.335. 
492 « Prudentia, amor ea quibus adjuvatur ab eis quibus impetur, sagaciter seligens », cité par JL. BRUGUES, 
Dictionnaire de morale catholique, Chambray-lès-Tours, ed. CLD, 1991, p.346. Cité aussi par A. COMTE-SPONVILLE, 
op. cit., p.49.  
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formulation de la notion d'équilibre réflexif selon Rawls493: « Par un mouvement de va-et-

vient, en changeant parfois les conditions des circonstances d’un contrat, dans d’autres cas 

en retirant nos jugements pour les conformer aux principes, je présume que nous finirons 

par trouver une description de la situation initiale qui, tout à la fois, exprime des conditions 

raisonnables et conduise à des principes en accord avec nos jugements bien pesés, dûment 

élagués et remaniés. Je qualifie cet état de choses d’équilibre réflexif. Il s’agit d’un 

équilibre parce que nos principes et nos jugements finissent par coïncider ; et il est réflexif 

puisque nous savons à quels principes nos jugements se conforment et de quelles 

prémisses ces principes dérivent ». Rawls clarifiera ultérieurement sa position en 

distinguant l’équilibre réflexif étroit, défini par la cohérence entre principes et jugements 

avec un minimum de révisions des jugements, et l’équilibre réflexif large, défini par la 

cohérence maximale après l’examen de principes rivaux et des arguments avancés pour les 

soutenir.494 C’est cette dernière interprétation qu’il estime la plus défendable, car elle 

suppose que l’on éprouve les principes auxquels on aboutit ainsi en en confrontant495 les 

implications à nos jugements moraux particuliers dans tous les domaines auxquels ces 

principes s’appliquent. Pareille procédure, pour être utilisable, et du fait qu’elle fait appel 

à une justification des principes "en amont" (la fameuse position originelle496) et pas 

seulement "en aval" (l'équilibre réflexif) implique idéalement et pratiquement que ce soit à 

plusieurs que soit pratiquée la sagesse du jugement et prononcé le jugement de sagesse!   

                                                 
493 J. RAWLS, Theory of Justice, op.cit., 1971, section 9, texte mentionné par Ph. VAN PARIJS, Qu’est-ce qu’une  
société juste ?, op. cit., p. 73.
494 J.RAWLS, The idea of an Overlapping Consensus, op. cit., p.19.
495 « Du double jeu de cette confrontation et du choix dans la position originelle émerge alors, par un mouvement de va-
et-vient, ce que Rawls appelle un "équilibre réflexif ". Le recours à la position originelle n’a pas un statut radicalement 
différent de la référence à des intuitions morales particulières. La  notion générale d’équité saisie dans cette fiction de la 
position originelle ne traduit elle-même qu’un jugement intuitif particulier, même s’il est particulièrement important, 
voire même absolument central dans la tradition démocratique occidentale. » Cf. Ph. VAN PARIJS, Qu’est-ce qu’une 
société juste ?, op. cit., pp. 24-25.
496 La position originelle est une situation fictive (qui correspond à une expérience de pensée fonctionnellement 
analogue à l'"état de nature" des classiques) dans laquelle des personnes libres et égales s'efforcent de choisir des 
principes qui les lieront dans la « vie ordinaire », c'est-à-dire au-delà de cette position originelle. Ces personnes sont 
supposées être égoïstes, rationnelles et bien informées sur tout sauf sur les caractéristiques personnelles que chacune 
d'elles aura dans la "vie ordinaire" (blanc ou noir, homme ou femme, stupide ou intelligent). Est équitable, tout principe 
qui serait choisi dans une telle situation. Est juste, autrement dit, toute société régie par des principes que des individus 
égoïstes choisiraient s'ils étaient forcés à l'impartialité par le "voile d'ignorance" qui caractérise la position originelle. Cf. 
Ph. VAN PARIJS, Qu’est-ce qu’une société juste?, op. cit., p.24; pp. 70-72.  
Cf. également: J. RAWLS, A Theory of Justice, 1971, op.cit., sections 3-4, passim. 
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Chapitre 6. La Modernité et la Démocratie face à l’interrogation 

bioéthique 

1. Crise de la Modernité et de la Démocratie : vers une irresponsabilité 

confortable ? 

Depuis le début de notre réflexion, nous portons, entre autres, des jugements politiques, 

sans avoir nullement la prétention d’éclaircir l’énigme que constitue le « fond des 

choses », irréductible à toute approche scientifique, historique ou cognitive.497 Mais en 

partant des interrogations que nous avons formulées, une pensée critique peut ainsi se 

développer, notamment dans le domaine de la philosophie politique, et plus 

particulièrement à propos des théories de la démocratie en pleine crise de la Modernité. 

Pensée critique qui pourrait conduire, si l’on n’y prend garde, à développer une profonde 

méfiance vis-à-vis de la Modernité, donc vis-à-vis de la rationalité occidentale prise dans 

son ensemble, et plus spécifiquement vis-à-vis du  domaine du discours scientifique et des 

bienfaits de la science.498  

a. La Polarité Liberté - Discipline 

  La conception classique de la modernité, qui a dominé l'Europe puis l'ensemble du 

monde occidentalisé avant de reculer devant les critiques et la transformation des pratiques 

sociales, a pour thème central l'identification de l'acteur social avec ses oeuvres ou sa 

production, que ce soit par le triomphe de la raison scientifique et technique ou par les 

réponses apportées rationnellement par la société aux besoins et aux désirs des 

individus.499 Cette conception classique, à la fois philosophique et économique, de la 

modernité définit celle-ci comme triomphe de la raison, comme libération et comme 

révolution, et la modernisation comme modernité en acte, comme un processus 

entièrement endogène. Reconnaissons donc la vigueur, la violence même de la conception 

classique de la modernité. Elle fut révolutionnaire, comme tout appel à la libération, 

comme tout refus de compromis avec les formes traditionnelles d'organisation sociale et de 

croyance culturelle. C'est un monde et un homme nouveaux qui doivent être créés tournant 

le dos au passé, au Moyen Age, en retrouvant chez les Anciens la confiance en la raison et 

en donnant une importance centrale au travail, à l'organisation de la production, à la liberté 

des échanges et à l'impersonnalité des lois (le pôle Discipline-Maîtrise rationnelle de la 

Liberté selon P.Wagner).500 Avant de poursuivre, nous devons admettre cette tension 

ambiguë, ce dilemme, cette aporie de la Modernité entre ces deux pôles que sont la 

Liberté-Autonomie  et  la Discipline-Maîtrise rationnelle. La transformation du sujet 

humain dans la modernité devrait être considérée comme un dramatique processus 

                                                 
497 Si éclaircir l’énigme nous est souvent impossible, chercher les mots de cet énigme au travers des "pages qu'il faut 
avoir lues" est exaltant. 
498 Eviter de dériver vers la méfiance vis-à-vis du domaine du discours scientifique et des bienfaits de la science, ne  
signifie pas croire béatement, comme Condorcet, que le progrès scientifique allait aller de pair avec le progrès moral ! 
499 P. WAGNER, Liberté et discipline. Les deux crises de la Modernité, Paris, Métailié, 1997, pp.13-15. 
500 Idem, pp. 15-17. 
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parallèle de libération et de disciplinarisation. Ce processus parallèle ou ce double concept 

de liberté et de discipline permet aussi de saisir l’ambivalence de la modernité selon trois 

dimensions essentielles501 : les rapports entre la liberté individuelle et la vie collective, 

entre la capacité d’action humaine et la contrainte structurelle, entre les existences 

concrètement situées et les règles sociales d’ensemble.     

Quant à la représentation de la démocratie, elle s'est renversée depuis le XVIIIè siècle.

« D'abord définie par la souveraineté populaire et par la destruction d'un Ancien Régime 

fondé sur l'hérédité, le droit divin et les privilèges, elle s'est ensuite confondue avec l'idée 

de nation, en particulier aux Etats-Unis et en France [...]. La prédominance croissante des 

problèmes économiques sur les enjeux politiques remplacèrent au XIXè siècle l'idée de 

souveraineté populaire par celle d'un pouvoir au service des intérêts de la classe la plus 

nombreuse, et l'idée de nation par celle de peuple, avant que celui-ci ne se transforme à 

son tour en classe ouvrière. Plus généralement, la démocratie devient représentative, et ses 

principaux penseurs en ont fait une définition centrale de la liberté des modernes. Ce qui 

introduisait, à côté des principes universalistes de liberté et d'égalité, le respect des droits 

des travailleurs écrasés par la domination capitaliste [...].502 Ensuite, le XXè siècle a été 

dominé par des régimes qui, au nom du peuple ont supprimé les libertés pour atteindre ou 

sauvegarder l'indépendance et la puissance économique de la nation. De sorte que les 

principaux adversaires de la démocratie n'ont plus été les anciens régimes, mais les 

nouveaux régimes totalitaires, qu'ils soient fascistes, communistes ou nationalistes tiers-

mondistes. La conception positive de la liberté comme réalisation de la souveraineté 

populaire cède alors la place à une conception négative, et la démocratie est définie et 

défendue comme le régime qui empêche quiconque [...] de s'emparer du pouvoir ou de le 

conserver contre la volonté de la majorité. La pensée libérale a remplacé si complètement 

le mouvement révolutionnaire comme défenseur de la démocratie que celle-ci semble 

mieux définie par le respect des minorités que par le gouvernement de la majorité et 

apparaît comme inséparable de l'économie de marché. L'identification de la démocratie à 

la société libérale, c'est-à-dire à une société de développement endogène503 où l'action 

modernisatrice se confond avec l'exercice de la modernité elle-même, avec l'application de 

la pensée rationnelle à la vie sociale, à travers la différenciation la plus grande possible des 

sous-systèmes – économique, politique, judiciaire, religieux, culturel –, n'apporte aucune 

                                                 
501 Idem, p.13. 
502A.TOURAINE, Critique de la Modernité, Paris, Fayard, 1992, passim.
503 Société de développement endogène dont la hausse continue du taux de croissance (évidemment endogène lui aussi) 
est une hypothèse qui ne séduit plus que les adeptes du futurisme le plus débridé. Ces optimistes vous diront cependant 
que nous sous-estimons les possibilités des idées nouvelles, que celles-ci non seulement s’additionnent, mais qu’elles se 
multiplient (croissance exponentielle). Ils ajouteront même que les pessimistes sont ceux qui croyaient à l’époque du 
premier PC (Personal Computer de 1980) que les disquettes souples (floppy disks) allaient suffire comme support de 
stockage de données, « alors qu’en 2015 une clé USB (Universal Serial Bus) développée au milieu des années 90) peut 
contenir cent mille fois plus de capacité. Et d’ailleurs, qui avait prévu l’essor d’Internet en 1990 ? A cela les 
"pessimistes" – anti-croissance endogène – répondent que les folles théories expansionnistes ne se sont pas vérifiées : 
nous n’occupons toujours pas Mars, ni même la Lune ;  que la vitesse du transport aérien stagne depuis 50 ans et que ce 
n’est que son volume (et sa pollution) qui augmente ; que l’informatisation de la planète  « a produit une secousse 
importante mais éphémère ».  
Cf. Daniel Cohen, Le monde est clos et le désir infini, Paris, Albin Michel, 2015, pp.104-106. J’ajouterai que le support 
papier n’a pas disparu ; il pourrait même faire un "come-back". 



                                                                                                                                                        

147 

réponse à la domination de la vie politique par les maîtres de la société civile, notamment 

par les possesseurs de l'argent, et n'empêche pas la société libérale d'être, en même temps 

qu'une société d'intégration, une société d'exclusion. […]  Mais la société libérale n'est 

nullement le masque d'une société de répression; il est presque absurde de lui faire ce 

reproche, alors que les victimes des systèmes militaires et autoritaires trouvent en elle leur 

seul refuge».504 Toutefois, si les sociétés traditionnelles ne séparaient ni la marginalité de 

l'infériorité, ni la pauvreté de l'exploitation, les sociétés modernes libérales, en opprimant 

en grande partie les marques et les contraintes de l'infériorité, libèrent la marginalité. 

« Plus nos sociétés sont ouvertes505 et égalitaires, plus elles accentuent le sentiment de 

marginalité et même d'exclusion de ceux qui se réfèrent à d'autres normes sociales et 

culturelles que celles du mainstream, ou qui accumulent les handicaps personnels et 

collectifs ».506  

Ces sociétés ouvertes sont également post-tayloriennes et post-fordistes, c’est-à-dire 

que la compétitivité des entreprises passe de plus en plus par leur capacité à innover. 

« Elles ne demandent donc plus à leurs salariés de répéter le même geste ou de faire le 

même travail, mais au contraire de progresser en permanence, de modifier leur 

environnement de travail pour l’améliorer. Le savoir des salariés devient un élément 

déterminant dans de nombreuses entreprises dont le capital est avant tout intellectuel. Les 

économies productrices d’idées sont en fait plus inégalitaires que celles qui fabriquent des 

objets. Il est inutile de chercher ailleurs pourquoi le monde qui se crée sous nos yeux est à 

la fois plus inégal et plus ouvert que l’ancien ».507 Tout le monde possède son smartphone, 

mais nombreuses sont les fractures numériques qui divisent ceux qui sont rivés à l’écran !  

Il y a, d’une part, l’informatique-gadget et les applications-gimmicks pour le tout-

venant et, d’autre part, il y a la planète cybernétique qui n’est à la portée que de quelques 

concepteurs de génie. Ce sont eux qui constituent peu à peu la nouvelle aristocratie 

intellectuelle du troisième millénaire et qui prennent, petit à petit, sans avoir l’air d’y 

toucher, le véritable pouvoir. Déjà en 1947, le mathématicien américain  Norbert Wiener 

promut une vision unifiée des domaines naissants de l'automatique, de l’électronique et de 

la théorie mathématique de l’information en tant que « théorie entière de la commande et 

de la communication ». Il proposa le terme « cybernétique » du grec kubernêtês qui 

signifie pilote, gouverneur. Cette révolution cybernétique sera, dès les années 80, associée 

à une révolution financière, qui indexe la rémunération des chefs d’entreprises sur les 

performances boursières. Et tout cela dans un contexte de mondialisation redessinant la 

division internationale du travail : élargissement de certains marchés, destructions d’autres 

                                                 
504 A.TOURAINE, op.cit., p. 378-387.
505 « Système ouvert que la démocratie » disait également Vaclav Havel : « Personne n’a de raisons de craindre que la 
démocratie soit un système qui détruirait l’autorité en entraînant une dégradation universelle. Toute personne qui veut 
lutter contre une telle dégradation peut emprunter une autre voie : celle qui consiste à voir dans la démocratie une 
invitation à la responsabilité, et à lui insuffler ou à lui rendre ce sens ou ce contenu spirituel qu’elle avait à l’époque où 
elle est apparue. C’est une tâche surhumaine, mais non impossible, justement parce que la démocratie est un système 
ouvert. Cf. V. HAVEL, Il est permis d’espérer, Paris, Calmann-Lévy, 1998, p. 122. 
506 Idem, p.384-387. 
507 F. LEMAÎTRE, L’entreprise tentée par le chacun pour soi, Le Monde, 6 novembre 1998.  
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par la règle de la sous-traitance tous azimuts et l’externalisation des tâches. La 

combinaison progressive de ces trois révolutions508 va bousculer l’équilibre de nos sociétés 

qui assurait, en grande partie grâce à l’État-providence et à une législation du travail 

chèrement acquise, une certaine sécurité devant les aléas de l’existence. C’est, par 

exemple, le cas du modèle fordiste qui a été plus ou moins balayé. Modèle qui luttait jadis 

(avant 1980) contre l’absentéisme et la démotivation au travail à la chaîne en augmentant 

les salaires. Ce modèle avait fait de l’entreprise un lieu de production et de partage des 

richesses (puisque l’ouvrier bien payé par Henry Ford pouvait acheter une automobile 

Ford !). Mais en 2015, le petit monde managérial des entreprises a inventé un nouveau 

régime de motivation par l’excellence : cercle de qualité, groupe d’expression, valorisation 

de la performance individuelle, polyvalence des "collaborateurs", multiplication des 

rotations des travailleurs sur les postes exigeants, LEAN management,509 etc. Tout cela 

présentant l’entreprise (et notamment l’hôpital) comme un lieu d’action, 

d’accomplissement et d’épanouissement. Qu’en est-il, en réalité, d’une telle invitation à la 

responsabilité, à la découverte de sens grâce à ce nouveau type de gestion de l’entreprise 

dans une société se déclarant – sans rire – "ouverte" ? En réalité, c’est de management par 

le stress qu’il s’agit : ce qui se traduit pour de nombreux travailleurs par de la frustration, 

des rivalités sourdes, de la compétition tordue et de l’isolement psychologique. C’est en un 

mot : le burnout.   

Trois jours en avril …et les Muselmänner 

C'est précisément parce que nos sociétés sont ouvertes, parce qu'elles sont en principe 

intégratrices et flexibles, que l'exclusion y est aussi dramatique510 (car ressenties 

douloureusement par ceux qui en sont victimes et perçues cyniquement par ceux qui les 

montre du doigt), alors qu'une société hiérarchisée, immobile, totalitaire, peu mobilisée, 

était, comme une vieille maison, pleine de recoins et de cachettes-refuges. Malgré la 

fracture numérique en 2015, nous sommes cependant loin de la réalité de 1945. An de 

grâce 1945 – pris au sens médiéval selon lequel il y aurait une survie à une apocalypse - 

dont les ultimes recoins et cachettes protectrices pour les sociétés épuisées par la seconde 

guerre mondiale ont été dramatiquement illustrés par la voie de garage de la gare d'une 

petite ville d'Allemagne en mars 1945,  sur laquelle a été parquée un ultime train de 

déportés, afin d'écarter les exclus du champ de vision et d'audition des dociles habitants du 

grand Reich agonisant, dans le film allemand de 1995 "Trois jours en avril" de Oliver 

Storz.511 Le premier moment de l’éthique étant souvent intuitif (Il y a des choses à faire et 

à ne pas faire), seules quelques jeunes filles de la ville prendront l’initiative de porter de 

l’eau et de la nourriture aux déportés enfermés dans les wagons. Toutefois lorsqu’après 

                                                 
508 Révolutions cybernétique et financière, ainsi que la mondialisation. 
509 Nous reviendrons plus loin sur le LEAN management à l’hôpital. Le LEAN est un modèle de management venu de 
l'industrie (en fait le TOYOTISME). Littéralement, il s’agit de gestion "dégraissée", dont l'idée est d'optimiser les 
processus, d'éliminer les temps morts et les gâchis. 
510 Que l'exclusion y est aussi dramatique, et que le "burnout" y devient endémique! Par ailleurs, la liberté de disposer de 
sa vie est une illusion si l’on n’est pas libre de la gagner. 
511 Film qu’ARTE ferait bien de reprogrammer de temps à autre ! 
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avoir ouvert les portes des wagons, elles apercevront l’état lamentable des déportés, elles 

s’encourront car la vision est insupportable. La métaphore autobiographique de ce film 

illustre que nous sommes tous plus ou moins à la merci de ce comportement de fuite 

devant l’insoutenable. Ces jeunes filles, comme nous-mêmes, doivent bien vivre et donc 

fuir ou, à l’inverse, s’endurcir à des degrés divers : vivre sans carapace est un luxe que 

bien peu peuvent se payer, y compris dans le monde médical. Ceci rejoint dans un certain 

sens ce qu’Hermann Broch512 appellera le "crime d’indifférence". Mais au moins ne 

soyons pas dupes en tenant le maintien de la carapace pour la quintessence de la dignité 

humaine, car on peut poursuivre l’analogie avec la pratique médicale, et plus 

spécifiquement pour ce qui concerne les patients "terminaux". Robert Antelme513 a montré 

que, dans les camps, le mépris envers les Muselmänner514 faisait se retrouver du même 

côté de la barrière les SS et les détenus qui se "maintenaient" contre les "mal-

apparents".515 Ce déplacement a été interprété comme l’effet pervers d’une foi commune 

en un dogme définissant l’apparence que se doit de préserver l’homme pour rester digne 

de ce nom. Cette injonction est impersonnelle, surgie des tréfonds de notre histoire et 

parfaitement intériorisée. Sans pressentir le sens qu’est susceptible de revêtir son acte, le 

fouilleur de poubelles apparaissait alors comme celui qui transgressait le dogme partagé de 

façon irréfléchie. Mais c’est une chose que de se protéger contre la perspective de devenir 

Muselman,516 c’en est une autre que de donner ensuite cette protection en modèle de la 

résistance contre la déchéance et la barbarie. En l'occurrence le kapo, qui a gardé les 

apparences le l'humain, détient le pouvoir que confère le monopole de la violence; pouvoir 

qui comporte dans ses attributs le monopole de la définition légitime de l'humain.517 Tout à 

la fois agent et patient de ce pouvoir, le kapo demeure celui qui décerne les titres de 

reconnaissance et devant lequel il faut se justifier des écarts qui risquent de la faire perdre. 

Cette analogie avec certains comportements dans les institutions de soins518 est-elle 

vraiment  déplacée. Je crains que non, et je vais en apporter la démonstration dans les 

paragraphes qui suivent.  

                                                 
512 H. BROCH, Briefe über Deutschland 1945-1949. Frankfurt, Suhrkamp, 1986. 
513 R. ANTELME, L'espèce humaine. Paris, Gallimard, 1957, pp.176-177 : « Le critère de cette aristocratie du 
kommando - comme de toutes d’ailleurs -, c’est le mépris ! [...] Le mépris pour les détenus est un phénomène de classe à 
l’état d’ébauche, au sens où une classe se forme et se manifeste au travers d’une communauté de situation à défendre ».  
514 « Ce sont eux, les Muselmänner, les damnés, le nerf du camp ; eux, la masse anonyme, continuellement renouvellée et 
toujours identiques, des non-hommes en qui l’étincelle divine s’est éteinte, et qui marchent et peinent en silence, trop 
vides déjà pour souffrir vraiment. On hésite à les appeler des vivants : on hésite à appeler mort une mort qu’ils ne 
craignent pas parce qu’ils sont trop épuisés pour la comprendre. » Primo Levi, Si c’est un homme, Paris, Julliard, 1987, 
pp. 96-97. 
515 Elie Wiesel se décrira comme devenant un «  Muselman » après la mort de son père à Buchenwald : «Pratiquement, je 
suis l’un de ses Muselmänner qui évoluent au-delà de la vie, qui se laissent glisser dans la mort comme dans l’eau : ils 
n’ont plus faim ni soif ni sommeil ; ils n’ont même plus peur des coups ou de la mort. Ils sont morts, mais ne le savent 
pas ». Cf. E. WIESEL, Tous les fleuves vont à la mer, Paris, Seuil, 1994, p.124. 
516 Primo LEVI se posait encore dans l’après-guerre la raison du choix du mot Muselmann pour désigner « leur présence 
sans visage […], homme décharné, le front courbé et les épaules voûtées, dont le visage et les yeux ne reflètent nulle 
trace de pensée ». Op. cit., p.97. Ces hommes recroquevillés, ramassés sur eux-mêmes dans une position ressemblant un 
peu à la position prise lors de la prière mahométane. 
517 JM.CHAUMONT, La concurrence des victimes, Paris, La découverte, 1997, pp.272-274. 
518 Ces chambres que le personnel soignant (au sens le plus large) évite pour toutes sortes de "bonnes" raisons, car  
abritant des cancéreux terminaux ou de patients aux multiples comorbidités irrécupérables, sans s’avouer que ce  
qu’il évite, en fait, c’est de se placer face à sa propre finitude. 
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b. Vers l’irresponsabilité confortable – le "Billigung durch wegsehen" d’Albert Speer 

La considération du maintien de la carapace comme la quintessence de la dignité humaine 

a connu une illustration effrayante lors de la diffusion du document exceptionnel, réalisé 

par Claude Lanzmann, à propos du suisse Maurice Rossel qui était le délégué de la Croix-

Rouge à Berlin en 1943.519 Il contrôlait à ce titre l’application des conventions de Genève 

et visita deux camps "hors normes" : Auschwitz et Theresienstadt. A tout le moins, le récit 

de Maurice Rossel reflète l'incrédulité d'une époque face au mal radical, l’incapacité à 

penser l'impensable dont furent frappées les populations condamnées, et ce en dépit des 

échos qui parvenaient de toutes parts. Mais à présenter des juifs dociles et calculateurs, 

complices, en somme, de leur propre extermination, ce témoignage de Rossel exsude, plus 

que l'indifférence, la sourde survivance d'un antisémitisme ordinaire, mondain, "élitiste", 

décidément rebelle à la raison. On a beau savoir que retourner la faute sur la victime sert 

souvent d'artifice à la mauvaise conscience lorsqu'elle devient insupportable, c'est peu dire 

qu'on sort amer de cette civile et vertigineuse conversation.520 Amer, car cet homme s’est 

résigné à l’ignorance. Qui plus est, il la justifie a posteriori. 

C’est précisément là le danger qui nous menace aussi : les citoyens de nos 

démocraties sont de plus en plus dépossédés des décisions importantes et moins 

importantes, phénomènes que l’accélération des décisions aggrave encore. Cet "inconfort 

démocratique"521 du citoyen cause une régression démocratique, que les scientifiques – et 

les médecins en particulier – ne corrigent certainement pas avec leur attitude de caste 

ésotérique. Ceci est parfaitement ressenti quand ils veulent s’occuper d’autres secteurs du 

savoir que ceux pour lesquels ils ont été "programmés". Il leur est souvent signifié – mais 

cela est peut-être commode pour beaucoup – de se résigner à une certaine dose 

d'ignorance, notamment ceux qui détiennent une part du pouvoir. Il suffit de se rappeler 

ces scientifiques et politiques hagards devant le problème du sang contaminé. Là aussi des 

visiteurs aveugles (comme Maurice Rossel) sont passés! La tentation de se rouler en boule, 

promulguant l'irresponsabilité confortable, n'épargne aucun d'entre nous; seul le temps, le 

lieu et les circonstances marquent la différence. Ici à nouveau, nous ne sommes pas loin du 

"Billigung durch wegsehen" (l'accord tacite par détournement du regard) d’Albert Speer, 

que l’euphémisation médiatico-bureaucratique actuelle rebaptise par "embarras des 

politiques" ou "silence des intellectuels" devant, par exemple, les massacres en Bosnie, 

Algérie, Rwanda et maintenant en Syrie.  

Silence des intellectuels d’autant plus choquant que quelques années plus tard, s’y 

substituera l’indécence verbale des petits ego vernaculaires de l’intelligentsia à propos des 

guerres passées ou s’éternisant in inlassablement. Indécence qui nous renseigne sur la 

manière dont les « valeurs fondamentales », ce corps de principes diffus au nom desquels 

l’OTAN s’est lancée dans l’opération de mars 1999 au Kosovo (guerre déjà oubliée), ont 

été instrumentalisés. Depuis la première moitié des années 80, époque à laquelle s’est 

                                                 
519 C. LANZMANN, Un vivant qui passe, Documentaire sur ARTE, 12 novembre 1997. 
520 C. FREY, Un aveugle en visite, Nouvel Observateur, n° 1722, 6 novembre 1997. 
521 JN. JEANNENEY. L’État blessé, Paris, Café Voltaire-Flammarion, 2012. 
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développée l’action humanitaire, et peu après le droit d’ingérence, les « valeurs 

fondamentales » sont devenues globales au sens où l’entendraient, à propos de leur 

business et de son expansion, les plus forcenés chevaliers de la finance et de l’industrie.522

Et puisque cette période-là fut aussi celle d’un désenchantement généralisé quant à la 

splendeur sociale de l’économie, on peut en déduire une loi de corrélation facile à 

formuler : plus nos communautés occidentales se sentent habitées d’incertitudes, plus elles 

s’efforcent, par l’intermédiaire de leurs classes dominantes et de leur intelligentsia, de 

brandir la morale comme un calicot salvateur. Grâce aux droits de l’homme, l’Europe 

dispose d’un réservoir éthique qu’elle n’est pas près d’épuiser, pouvant à l’envi se féliciter 

de constituer le berceau planétaire des Lumières523 et leur conservatoire patenté. Les Etats-

Unis, pétris d’une histoire moindre, ont choisi de procéder différemment : ils s’abritent 

derrière les panneaux publicitaires du bien défini selon les Ecritures, afin de régenter plus 

efficacement, dans la recherche de ses intérêts bien compris, le reste de la planète. Les 

« valeurs fondamentales » signifient ainsi beaucoup moins fréquemment le désir de 

protéger la personne humaine que le souci de s’affirmer sur la scène internationale. De 

même qu’existent aujourd’hui des avions furtifs et des drones, l’usage par l’Occident des 

« valeurs fondamentales » a pour effet de rendre la personne humaine furtive : son image 

est surabondamment diffusée sur tous les téléviseurs de la planète, mais les spectateurs que 

nous sommes ont démissionné du devoir qui consiste à prêter, à cette même image, la 

matérialité bouleversante d’un congénère.524 « Furtifs, aujourd’hui, non seulement les 

avions de l’Occident performant, mais aussi les multitudes civiles auxquelles les nations 

plus favorisées ne portent secours qu’après les avoir vues plongées dans l’anonymat 

comme si c’étaient des choses, privées de leur autonomie, gagées sur les échiquiers du 

pouvoir, jouées par les dictateurs de l’heure contre leurs justiciers du moment, 

commentées de loin par les exégètes à plastron, bombardées par des missiles high-tech, 

décimées au bout de la mitraillette ou l’arme blanche », 525 pourchassées sur les routes de 

Syrie et du Kurdistan puis entassées dans des camps, s’ils n’ont pas été retrouvés un matin 

sur une plage de Bodrum ou d’Izmir comme le petit Aylan Kurdi. C’est dire à quel point 

nous nous adonnons machinalement, dans nos sociétés claironnant la vertu, à la version 

non dictatoriale, banale et quotidienne, donc infiniment intolérable, de ce qu’on nomme, 

en cas de nettoyage ethnique ou de guerre civile : le crime d’indifférence des témoins 

impassibles que nous sommes. 

Voilà pourquoi nous sommes devenus incapables d’une solidarité qui ne soit pas 

réparatrice. Notre prise en compte de l’autre au préalable et consubstantiellement, et non 

pas a posteriori, lorsque cet autre est réduit à l’état de martyr et donc d’icône 

définitivement neutralisée, semble impossible. Nos institutions caritatives internationales 

se sont d’ailleurs majoritairement spécialisées dans l’industrie du dédommagement 

                                                 
522 Cf. Christophe GALLAZ, Pierre, Pascal, Régis, les autres et le Kosovo, Le Monde, 13 avril 1999.  
523 Le chemin de la Renaissance aux Lumières n’a pas été direct, ni par après, donc modestie et humilité !
524 À nouveau la « loi du kilomètre sentimental » 
525 C. GALLAZ, op.cit. 
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sanitaire, qui est évidemment plus spectaculaire et plus mobilisateur au moment des 

collectes.526  

 Un processus schizophrénique semble à l’œuvre parmi nos « élites » modernes 

capables de se calfeutrer machinalement dans une irresponsabilité confortable. Il pourrait 

rendre compte de l’alternance entre le silence des intellectuels et leur indécence verbale à 

propos de la Bosnie, du Rwanda, du Kosovo, de la Syrie. Schizophrénie pouvant être 

facilement déclinée : moins les élites possèdent de repères intérieurs et manifestent 

l’aptitude à la pensée patiente et discrète, plus elles font l’exhibition d’une opinion 

militante et finalement narcissique sur la scène publique. Moins elles se sentent aptes à 

l’infléchissement réel des  processus économiques et politiques modelant la société qui les 

entoure, plus elles se vouent à la production de credo universels chatoyants527  �  tels que 

valeurs fondamentales et droit de l’hommisme528 �  et s’affirment comme les dépositaires 

d’une fonction propre à transcender toutes les contingences. Cependant, contrairement à la 

physiologie qui nous apprend que la fonction crée l’organe, l’incantation ne suffit pas pour 

atteindre à la transcendance. 

Processus schizophrénique et euphémisation médiatico-bureaucratique de

l'irresponsabilité confortable à l’œuvre également parmi les élites scientifiques, si l’on 

considère le camouflage de certaines recherches banalisées derrière le mythe irréprochable 

de la connaissance ; si l’on analyse la signification d’alibi comme "mon métier est de 

chercher, que la société se débrouille avec les découvertes" ; si l’on s’interroge sur le refus 

du libre arbitre, car il en découlerait un devoir de responsabilité ; si l’on fait l’exégèse et 

l’épistémologie de l’expression "responsable pas coupable" lors même qu'il faut bien 

admettre certaines façons d'être coupable pour pouvoir corriger les erreurs voire les 

fautes  �  sans toutefois céder à l'injustice ce qui entraînerait alors la dérive du bouc 

émissaire. Enfin, processus schizophrénique aussi que l'irresponsabilité confortable à 

l’œuvre parmi ces médecins qui, une fois devenus gestionnaires, se déclarent aptes 

(parfois jusqu’à l’infaillibilité) à infléchir les choix en économie de la santé en oubliant, 

comme par miracle, la réalité quotidienne du champ clinique qu’ils viennent 

d’abandonner. 

c. "High tech-low touch"selon Arthur Ashe 

Ce processus schizophrénique et cette euphémisation médiatico-bureaucratique de

l'irresponsabilité confortable connaît une autre variante hospitalière formulée par une 

expression terrible. Une expression utilisée par Arthur Ashe (le champion de tennis US 

noir, vainqueur de l'US. Open 1968, Open d’Australie 1970 et Wimbledon 1975), lors d'un 

discours prononcé à la Harvard Medical School à l'occasion de la remise des diplômes à la 

                                                 
526 Ibidem.
527 Ibidem.
528 Le credo universel – sans discernement – des droits de l’homme aboutit à oublier les droits du citoyen ! 
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promotion 1992.529 Arthur Ashe a été contaminé par le virus du sida lors de transfusions 

sanguines administrées au cours d'une intervention chirurgicale cardiaque. Cette 

expression c'est "High tech � low touch" que l'on pourrait traduire par "haute technologie  �  

mais surtout pas de contact". « Si la course technologique poursuit sa fuite en avant, sans 

aucun consensus solide à propos de son utilisation et de sa régulation, vous (les jeunes 

médecins) serez toujours plus tentés de chercher de prétendues solutions à travers les 

machines plutôt qu'à travers des contacts personnels », et de parler alors de son expérience 

de sidéen – de mal-apparent � dans l'univers impersonnel et dépersonnalisé de la cathédrale 

technologique qu'est devenu l'hôpital. Dans le même ordre d’idées, Simonne Fabien 

écrivait déjà en 1975530 : « Un médecin français, installé aux Etats-Unis, m’a confié ces 

jours-ci que la haine de la mort est si violente, si profonde là-bas, qu’un malade estimé 

perdu – quel mot étrange et significatif que ce mot : perdu, concernant la mort –, ce 

malade donc est mis n’importe où, du moment que c’est un endroit isolé. Cela serait peu 

de chose et se comprendrait si, dès lors, sa famille comme les médecins et le personnel 

hospitalier ne l’abandonnaient, seul dans son coin, face aux affres de la mort et sans le 

secours d’aucune présence ! Certains primitifs étaient ainsi transportés hors du camp, pour 

que leur mort ne souille pas le camp. Et puis, il y a les animaux, comme chacun sait, qui 

s’en vont loin de tout pour mourir. Le fabuleux et inutile détour que nous aurons fait pour 

en revenir là !». A dix-sept ans de distance, l’interpellation de Arthur Ashe était 

extraordinairement similaire à celle de Simonne Fabien. Deux interpellations qui révèlent 

combien nous avons appris à refuser la mort, et combien à force de haïr la mort, nous 

sommes devenus à peu près incapables d’amour, tout en restant persuadés que nous en 

sommes pétris. Et la responsabilité des médecins est grande, car ce sont eux qui se sont 

posés en démiurges en nous apprenant à refuser la mort. C’est donc aussi à eux – qui ne 

doivent pas s’étonner que nous attendions d’eux qu’ils exercent des pouvoirs démiurgiques 

– de nous réapprendre à songer à elle, à nous incliner devant elle.   

Ce sont ces médecins démiurges, qui doivent nous amener à nous interroger sur 

l'avenir de l'hôpital du futur où la médecine serait faite uniquement par des disciplines à 

haut contenu technologique. Disciplines où le colloque singulier est remplacé par un écran 

de vidéo, par une caméra de télévision de surveillance à distance, ou par un écran 

d'ordinateur. L'écran électronique faisant écran au rapport du clinicien avec son malade et 

représentant désormais cette variété de la carapace électronique comme étant la 

quintessence du respect de la dignité humaine. Plus besoin que le médecin à haut contenu 

technologique (comme ses machines) s'implique psychologiquement vis-à-vis du malade, 

de sa famille, du médecin de famille. La charge physique et émotionnelle restera l'apanage 

du clinicien des étages d'hospitalisation, sous payé, sous valorisé ou dévalorisé parce que 

réalisant peu d'actes à haut contenu technologique, donc des actes à faible valeur ajoutée. 

                                                 
529 A. ASHE, Tremendous tasks ahead, Harvard Medical Alumni Bulletin, 1992, pp.14-17. Il décédera le 6 février 1993 
des suites d’une pneumonie consécutive au virus du sida contracté à la suite d’une transfusion sanguine lors d’une 
intervention de chirurgie cardiaque. 
530 S. FABIEN, Messieurs les médecins rendez-nous notre mort, Paris, Albin Michel, 1975, pp. 126-127.
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Dit plus crûment: nous avons réussi à lever une taxe sur la valeur ajoutée du colloque 

singulier clinique au profit de l’anonymat de la relation technologique impersonnelle. Il est 

peut-être utile de rappeler ici une vérité première : la meilleure technologie est celle qui 

sait se faire oublier. L'aspect spectaculaire des nouvelles technologies, nous fait trop 

souvent perdre de vue que le patient n'est pas un moyen, mais une fin en soi. Perte de vue 

qui commence au niveau du comportement de certains prestataires de soins high tech. 

Enfin, ce processus schizophrénique et cette euphémisation médiatico-bureaucratique 

de l'irresponsabilité confortable connaît également une concrétisation par notre 

"assentiment par détournement du regard" vis-à-vis de l’exclusion par la "pauvreté 

ordinaire" dans nos sociétés de consommation. Cette exclusion par l'extrême misère en 

chair et en os, presque trop misérable de prime abord, pour sembler vraie, que nous 

côtoyons au travers des SDF de nos grandes villes. Cette exclusion qui peut faire de 

certains les Muselmänner531modernes de nos sociétés riches. Muselmänner � qui lorsqu'on 

leur donne la parole532 – nous révèlent le quelque chose de sacramentel qui reste en tout 

homme même quand la pauvreté l'a réduit à la bestialité. « Tel ce SDF, né de bonne 

famille semble-t-il, clochardisé depuis dix ans, sans papiers, sans identité, sans 

revendications, sans haine, qui se met à parler devant les caméras.[...] Et sa parole produit 

l’effet paralysant d’un vent polaire. Elle est grosse de tous les non-dits d’une non-vie 

jusque-là privée d’expression. C’est avant tout le poids des silences qui fait la valeur des 

mots... 533». Muselmänner, qui lorsqu'on leur donne la parole, nous mettent face à face 

avec l’accomplissement de l’horreur annoncée naguère par les muselmänner des camps de 

concentration nazis, qui ne sont ni des rescapés ni des déjà-morts, mais des entre-deux

dénués de tout au point d’avoir perdu jusqu’à la parole qui leur aurait permis de se dire.  

Se pose donc en 2015 la question : quelle est encore la véritable place, de ces patients 

entre-deux dans l’hôpital high tech � low touch" géré comme une entreprise devant faire du 

profit ? 

d.  Le LEAN management 

Gérer l'hôpital comme on gère une entreprise, c'est la nouvelle tendance à la mode. À vrai 

dire, les établissements de santé ont-ils le choix ? L'état des finances publiques et les 

restrictions budgétaires qui en découlent les obligent à gérer au plus juste. D'où 

l'apparition, depuis peu, d'un modèle venu de l'industrie, le "lean management" ou 

littéralement gestion "dégraissée". Le modèle du LEAN vient plus précisément de la firme 

japonaise fabriquant les automobiles : Toyota. Le toyotisme534 est un mode de 

                                                 
531 « Ce sont eux, les Muselmänner, les damnés, le nerf du camp ; eux, la masse anonyme, continuellement renouvelée et 
toujours identique, des non-hommes en qui l’étincelle divine s’est éteinte, et qui marchent et peinent en silence, trop 
vides déjà pour souffrir vraiment. On hésite à les appeler des vivants : on hésite à appeler mort une mort qu’ils ne 
craignent pas parce qu’ils sont trop épuisés pour la comprendre." Primo Levi. Si c’est un homme, Julliard, 1987, pp.96-
97. 
532 Cf. "La Marche du Siècle" de Jean-Marie Cavada sur l'exclusion du mercredi 13 janvier 1999.  
533 A. ROLLAT, Le comment et le pourquoi, Le Monde, 15 janvier 1999. 
534 L'ingénieur japonais Taiichi Ono est considéré comme l'inventeur du toyotisme en 1962. L'application formelle du 
toyotisme chez Toyota se nomme système de production de Toyota ou SPT (traduction de l'anglais japonais Toyota 
Production System : TPS). 
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fonctionnement et de développement basé sur la participation des divers acteurs de 

l’entreprise et sur la réduction des coûts sans perte de qualité des produits en optimisant les 

processus de production, et en éliminant les temps morts et les gâchis. Le petit monde 

managérial des hôpitaux a découvert ce – pas tout à fait neuf – régime de motivation par 

l’excellence qui, sur le papier, peut paraître séduisant. Toutefois, s’agissant, à l’hôpital, de 

patients en lieu et place d’automobiles, cette pratique de management se heurte à de fortes 

résistances dans les personnels soignants, qui se refusent moralement et symboliquement 

de "soigner à la chaîne". 

En 2015, l’Université catholique de Louvain (U.C.L.) a attribué à l’écrivain-

journaliste, Jean-Claude Guillebaud, le titre de docteur Honoris Causa. Il est intéressant de 

lire ce que celui-ci écrivait en août 2014 sur l’application du LEAN management à 

l’hôpital. Compte tenu du fait que l’auteur du présent ouvrage a été confronté à 

l’implémentation du LEAN management dans un des hôpitaux universitaires de l’U.C.L., 

son point de vue risque d’apparaître peu objectif ou insuffisamment "distancié". Il se 

limitera à reproduire ci-après l’intégralité du texte de Jean-Claude Guillebaud, 535dont le 

titre annonce d’emblée la couleur : "Une barbarie branchée" : 

« Rien n’est plus ravigotant que du bon journalisme chipé à la radio ou à la 

télévision. Cela existe, bien sûr, et c’est heureux. On écoutait l’autre dimanche, sur 

France Inter (17 août 2014), l’émission de Véronique Julia, "Enquête de la 

rédaction". En huit minutes chrono, tout était dit avec clarté sur un sujet qu’on 

aurait bien tort de croire petit. Formidable moment ! On y évoquait ce qu’il est 

convenu d’appeler, chez les consultants de tout acabit (ces nouveaux Diafoirus 

sortis du "Malade imaginaire" de Molière), le lean management. Observons au 

passage cette nouvelle manie médiatico-publicitaire : on emploie l’anglais de 

cuisine – le "globish" – dans deux grandes occasions : soit pour faire branché, 

façon Pascal Clark ; soit pour maquiller en réforme une régression sociale 

manifeste. 

L’expression lean management est une de ces litotes536 stratégiques. Elle 

désigne le dégraissage social, en le faisant passer pour une astucieuse innovation. 

Dans l’enquête de Véronique Julia, il était question de l’application de ce truc 

(i.e. le LEAN management) au monde hospitalier, c’est-à-dire à la maladie, à la 

souffrance, à la peine des humains. L’inévitable consultant venu, non pas de chez 

Molière, mais du cabinet international Kurt Salmon,537 nous vanta suavement les 

535 JC. GUILLEBAUD. Une barbarie branchée. Nouvel Observateur, Rubrique face aux médias, 30 août 2014, à propos 
de l’émission du 17 août 2014 de Véronique Julia  « Enquête de la rédaction ». 
536 La litote : figure de style qui consiste à utiliser une expression qui dit moins pour en faire entendre plus. Exemples : 
Le fait d’énoncer "il n’est pas laid" pour signifier "il est beau". Transposé dans le LEAN mangement, le fait de dire 
« grâce au LEAN management, vous allez retrouver du temps pour vous grâce à une meilleure organisation du travail » 
signifie en réalité « le LEAN management va permettre de diminuer le nombre de postes de travail ». 
537 Les consultants de tout acabit ciblent depuis 2008 le monde hospitalier après leurs désolantes prestations dans le 
monde de la finance et de la banque. Ils assurent le confort des managers hospitaliers qui peuvent alors tout justifier par 
la phrase-type : « les consultants de l’audit ont dit que… ». On peut même se demander dans quelle mesure lors de 
certains audits hospitaliers, le rôle du consultant (grassement rémunéré) ne consiste pas simplement à fournir des 
arguments – bien sûr chiffrés – à des réponses préalablement données par le gestionnaire hospitalier aux questions faisant 
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mérites du lean. Il permet, disait-il, d’optimiser les processus, de gagner en 

productivité, de fonctionner à flux tendu et de gagner du temps (je reprends ici le 

dialecte ordinaire dans lequel s’expriment nos troubadours du management). Bref, 

grâce au lean, on allait pouvoir non seulement faire des économies, tenir mieux 

serrés les budgets, mais prodiguer des soins de meilleure qualité puisque les 

patients "attendront moins". Pardi ! A ce stade, l’attention de l’auditeur se trouvait 

déjà captée par l’inanité de la langue de bois. Notre attention le fut plus encore 

lorsqu’on donna la parole aux intéressées, à savoir les infirmières sur les épaules de 

qui repose toute l’affaire. Dans leur écrasante majorité, elles étaient consternées, 

révoltées, découragées. 

Tout se ramène en définitive à un "challenge" qui est, par essence, 

déraisonnable : industrialiser la médecine hospitalière. Il s’agira de définir chacun 

des soins pour lui attribuer une durée réglementaire, du genre sept minutes pour 

une toilette, un peu moins pour une perfusion. Et jamais une de plus ! En sus du 

poids que fait peser sur les infirmières ce stakhanovisme haletant, l’idée de 

calibrer, jusque dans ses menus détails, la relation au malade correspond à une 

barbarie tellement branchée qu’elle n’est même plus consciente de sa sottise.  

Je mets au défi quiconque aurait écouté le témoignage de Constance de ne pas être 

atterré. A 34 ans, cette jeune infirmière a choisi d’abandonner un métier qu’elle 

aimait et s’en explique avec justesse : "J’étais entrée dans un hôpital. Je me 

retrouve dans une entreprise." La goutte d’eau ? Le reproche qui lui fut fait un jour 

d’être restée dix minutes de trop auprès d’un patient. "Il pleurait, explique-t-elle, je 

ne pouvais pas le quitter si vite." Chez ses collègues, l’absentéisme se développe, 

comme les arrêts maladie. Qui s’en étonnera ? Vouloir industrialiser la santé est 

aussi vain que de prétendre normaliser les aléas de la vie, étalonner la souffrance et 

la solitude, claustrer la vie elle-même dans un sens chiffrage impérieux, ne plus 

soigner – au sens humain du terme – mais produire du soin, tout cela ressemble à 

un délire psychotique. Et collectif. En sommes-nous déjà là ? » 

Ceci étant la perception d’un non professionnel de la santé, je m’abstiendrai d’y ajouter 

quoique ce soit, bien qu’il y ait encore beaucoup à dire sur la réalité du terrain. Mais à ce 

stade de notre réflexion, ne chargeons pas trop la barque.   

2. L’Ethique de la discussion et la démocratie communicationnelle en biomédecine : 

Loi  et compassion

« L'insuffisance de la conception libérale, qui se heurte à la réalité brutale de l'inégalité, 

conduit la pensée contemporaine dans une direction opposée, vers le retour à 

l'universalisme des Lumières538. Il ne peut y avoir de démocratie que si les citoyens, au-

                                                                                                                                                   
prétendument l’objet de l’audit. Le résultat étant que leur prise de responsabilité confortable est alors tout simplement 
l’aboutissement d’une irresponsable manipulation des réalités du terrain. 
538 A.TOURAINE. Critique de la Modernité, Paris, Fayard, 1992, p.387. 
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delà de leurs idées et de leurs intérêts particuliers, peuvent s'entendre sur des propositions 

acceptées par tous (le pôle Discipline-Maîtrise rationnelle de la Liberté selon Peter 

Wagner).539 La communauté scientifique, telle que l'a décrite Robert K. Merton540, peut 

être considérée comme démocratique dans la mesure où le pouvoir personnel et les 

rivalités entre écoles ou institutions y sont subordonnés à la recherche et à la 

démonstration de la vérité. Cette conception est au plus loin de la pensée libérale qui ne 

croit pas au consensus, mais seulement au compromis, à la tolérance et au respect des 

minorités. Les libéraux sont agnostiques, tandis que les défenseurs des Lumières sont 

rationalistes ou déistes. Encore faut-il que l'esprit des Lumières ne reste pas enfermé dans 

le domaine de la pensée scientifique, qu'il pénètre dans la vie sociale, c'est-à-dire dans le 

domaine des valeurs et des normes, et même dans celui de l'expérience la plus subjective, 

celle du goût et du jugement esthétique. La difficulté est immense et le risque est même 

grand de retomber dans l'image autoritaire d'un rationalisme détruisant ou méprisant tout 

ce qui lui apparaît comme irrationnel, du sentiment amoureux à la religion, de l'imaginaire 

à la tradition. C'est cette difficulté qu'a tenté de surmonter Jürgen Habermas ».541  

L’agir communicationnel d’Habermas 

Habermas écarte deux solutions extrêmes : « réduire l'acteur humain à la pensée 

scientifique et technique, à la raison instrumentale, et, en sens inverse, en appeler aux 

particularismes de l'individu ou de la communauté contre les contraintes du rationalisme. 

Il critique la domination de la pensée qu'il appelle stratégique, mais il a une horreur 

absolue pour l'appel des forces populaires - völkisch - qui a apporté le nazisme en 

Allemagne. Il croit à la possibilité de faire apparaître l'universel dans la communication 

entre les expériences particulières nourries de la particularité d'un monde vécu 

(Lebenswelt) ou d'une culture. On ne doit pas se contenter des compromis qu'offre la 

politique libérale, ni même d'une tolérance qui juxtapose les particularismes au lieu de les 

intégrer. On doit accepter qu'il n'y ait pas de démocratie sans citoyenneté, et pas de 

citoyenneté sans accord non seulement sur des procédures et des institutions, mais sur des 

contenus.542-543 Mais comment lier l'universel et le particulier? Par la communication, et 

plus concrètement par la discussion et l'argumentation qui permettent de reconnaître en 

l'autre ce qui est le plus authentique et ce qui se rattache à une valeur morale ou à une 

norme sociale universaliste. Cette démarche de respect et d'écoute de l'autre apparaît 

comme un fondement plus solide de la démocratie que l'affrontement des intérêts 

conduisant à des compromis et à des garanties juridiques ».544 A fortiori, ce type de 

démarche est plus approprié pour le débat (bio)éthique et pour les tentatives de sa 

codification. Il s'agit de fonder la coexistence et la communication entre des positions, des 

opinions ou des goûts qui se présentent d'abord comme purement subjectifs et donc 
                                                 
539 P. WAGNER, op.cit., pp.15-16. 
540 RK. MERTON, Social theory and social structures, New York, Free Press, 1957, passim. 
541 A.TOURAINE, op.cit., pp.387-389. 
542 J. HABERMAS, Théorie de l’agir communicationnel (traduction par Jean-Marc Ferry), Paris, Fayard, 1987, passim. 
543 JM. FERRY, Habermas, l’éthique de la communication, Paris, PUF, 1987, passim. 
544 A.TOURAINE, op.cit., p.388. 
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réfractaires à toute intégration. Ces phrases explicitent les situations vécues par tous ceux 

qui ont participé activement et constructivement aux travaux de comités de bioéthiques à 

quelque niveau que ce soit. Espérons qu’elles sonnent familières à leurs oreilles. 

La société moderne ne se définit-elle pas par la séparation croissante, dit Habermas, 

de l'objectif, du social et du subjectif? N'a-t-elle pas perdu tout principe central d'unité et 

n'appelle-t-elle pas une théorie de la communication qui soit une théorie de 

l'intercompréhension et donc de la socialité? Habermas rappelle constamment qu'il n'y a de 

démocratie sans écoute et reconnaissance de l'autre, sans recherche de ce qui a une valeur 

universelle dans l'expression subjective d'une préférence.545 « Il ne faut pas confondre les 

bonnes idées avec des idées acceptées et acceptables. Il faut apprendre à négocier, à 

discuter, à pratiquer la médiation ».546 En termes simples, cela signifie qu’il ne saurait y 

avoir de science sans idées, idées que le langage formel des mathématiques ne saurait 

entièrement résorber. Constat qui nous renvoie par ricochet à l’impossible exclusion du 

langage naturel du champ des sciences. Son emploi ne se borne pas au seul renvoi des 

textes mathématiques, conçus comme autant de représentations, à leur domaine empirique 

d’application. Il imprègne bien plus profondément la démarche scientifique. L’invention, 

les théories, le procès de la recherche relèvent d’une procédure interrogative où la 

communication entre experts joue un rôle essentiel. La démarche scientifique, à l’instar 

d’autres formes culturelles, est inconcevable sans le recours à la délibération et 

l’argumentation. Le discours ne se limite donc pas à servir une science achevée. Le procès 

de la découverte est lui-même, pour une part essentielle, discursif. La langue commune, 

nécessaire pour construire le symbolisme d’une discipline, l’est à nouveau lorsqu’il 

convient de revenir sur les fondements de la dite discipline, pour parfois les ébranler au 

profit d’une construction théorique nouvelle.547 L’idée d’une science soustraite à la 

communauté humaine discursive et interrogative, réduite à une pure séquence muette et 

aveugle de manipulations symboliques puis techniques, est absurde et dangereux.  En 

quelques sortes, nous rejoignons la phrase précédemment citée de Rostand : «L’homme 

demain, va pouvoir plus qu’il ne voulait ou plutôt, il va pouvoir avant de savoir s’il eût 

voulu pouvoir».  

 La délibération démocratique, dans un parlement, devant un tribunal, dans les médias 

ou dans les grandes équipes de recherche fondamentale et, a fortiori, de recherche clinique 

suppose d'abord qu'on reconnaisse une certaine validité à la position de l'autre, sauf dans le 

                                                 
545 Idem, p.389. 
546 P.ROSANVALLON, Interview sur FR2 à propos du plan Juppé, 10 décembre 1995. 
547  Karl Popper va plus loin avec son principe de réfutabilité. Une proposition scientifique n'est donc pas une 
proposition vérifiée (avec certitude) – ni même vérifiable uniquement par l'expérience (c'est-à-dire par l'intermédiaire de 
tests scientifiques) –, mais une proposition réfutable (ou "falsifiable") dont on ne peut affirmer qu'elle ne sera jamais 
réfutée. La proposition « Dieu existe » est pour Popper dotée de sens, mais elle n'est pas scientifique, car elle n'est pas 
réfutable. La proposition « Tous les cygnes sont blancs » est une conjecture scientifique. Si j'observe un cygne noir, (ou 
tout autre cygne non blanc) cette proposition sera réfutée. C'est donc la démarche par conjectures et de réfutations qui 
permettrait de faire croître les connaissances scientifiques. Cf. Texte de Karl Popper extrait de : Philosophie des 
Sciences, Tome I Expériences, théories et méthodes. Dirigé par S. Laugier, P. Wagner, Ed. Vrin, Paris. Ainsi que : 
POPPER Karl Raimund. Conjectures et réfutations. La croissance du savoir scientifique. Traduction Launay Michèle-
Irène, Launay Marc B., Paris, Ed. Payot, 2006.
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cas où celui-ci se place nettement et même volontairement au-delà des frontières de la 

société. Ce qui conduit directement à l'affirmation classique  �  que Habermas reprend à 

Parsons548  �  selon laquelle les jugements moraux et sociaux sont des moyens de maintien 

et de reproduction des valeurs culturelles, des normes sociales et des mécanismes de 

socialisation.549 Dans le cas  des jugements esthétiques, la communication va plus loin que 

dans celui des jugements moraux, puisqu'elle se réfère à une condition humaine ou à des 

démarches de l'esprit qui ont une nature presque universelle, ou qui s'appliquent du moins 

dans un ensemble plus vaste qu'une société, et qu'on appelle parfois une civilisation. 

Habermas rejoint ainsi les nombreux théoriciens pour lesquels une société n'est pas 

seulement un ensemble de production, mais une collectivité qui a des exigences 

d'intégration sociale et de maintien de ses valeurs culturelles autant que de production. En 

termes plus concrets : une société où l'éducation et la justice sont aussi importantes que 

l'économie et la politique Soit dit en passant : on ne fait pas le bonheur d'une nation avec 

un pour cent supplémentaire de taux de croissance du PNB550 et le passage du vocabulaire 

économico-financier de la performance à celui, technocratique, de la contrainte est loin de 

constituer une réussite pour le politique. 

 Cette théorie de la démocratie communicationnelle de Jürgen Habermas redéfinit la 

modernité, comme une partition de la raison, c'est-à-dire sa différenciation en sphères 

institutionnellement (sociologiquement) autonomisées. En élargissant la réflexion au 

monde vécu (Lebenswelt)551, Habermas montre comment, dans le monde moderne, les 

différentes prétentions à la validité se sont inscrites dans des formes ou sphères 

institutionnelles spécifiques. Si, la science et la technique se pratiquent dans la sphère des 

laboratoires et des sociétés savantes, la sphère des institutions juridiques (législatives et 

judiciaires) a pris en charge la production des normes sociales, et la sphère des lieux de 

l'activité esthétique et d'une critique d'art systématique a fait rentrer l'art dans des cadres 

sociaux spécialisés : voilà autant de formes institutionnelles du discours, avec leurs règles 

et leurs prétentions à la validité ; voilà aussi autant d'espaces de discussion et 

d'argumentation. Argumentation qui n'est pas antinomique du concept d'autorité, car 

l'autorité ne doit pas seulement être capable de se faire respecter, mais d'abord être capable 

de se faire écouter et d’entraîner l’adhésion. Autorité qui ne détient pas seulement un 

pouvoir, mais d'abord un devoir de convaincre plutôt que de contraindre. Autorité, 

notamment du législateur, qui n’est pas que le relais d’un droit, dont le rôle ne serait que 

d’entériner l’évolution des mœurs à défaut d’instituer des normes communes largement 

débattues. 

                                                 
548 T. PARSONS, The social system. Glencoe, Ill., Free Press, 1951. 
549 A. TOURAINE, op.cit., pp.389-395. 
550 Extrait d’une déclaration faite par Jacques Chaban-Delmas, premier ministre du président Georges Pompidou, après 
son discours d’investiture en 1969 dans lequel il préconisa la politique de Nouvelle société en pensant répondre à la crise 
de mai 1968 par un plus large dialogue social. L’argument a dû lui être soufflé par Jacques Delors, alors chargé de 
mission auprès du premier ministre.  
551 A. TOURAINE, op.cit., p.388. 
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Du "Never push anybody in the corner" au "din ve hesed" (loi et compassion) en 

passant par François Rabelais

On peut critiquer cette théorie de la démocratie communicationnelle et cette spécialisation 

des savoirs, ainsi que leur institutionnalisation. Mais on doit leur reconnaître un double 

avantage: en premier lieu, cela nous évite la tentation de traiter, par exemple, les questions 

éthiques selon des critères inadéquats (ceux du discours et de la pratique scientifique) ou, a 

contrario, de faire indûment interférer des normes éthiques et/ou religieuses dans 

l'évaluation scientifique d’un projet ou l’évaluation esthétique d'une œuvre d’art. Par 

ailleurs, l'institutionnalisation permet de rendre publics – et donc critiquables – les 

méthodes, les arguments, les modes de justification propres à chaque sphère. Une plus 

grande capacité à confronter nos différences et à résoudre nos conflits de façon adulte, 

moins de cloisonnements hermétiques entre les modes d'agir et de penser auraient, peut-

être, permis d'éviter certaines dérives et catastrophes de notre passé récent552 et moins 

récent. Et ce, en appliquant une règle simple et pragmatique: "Never push anybody in the 

corner" (ne jamais pousser quiconque dans un coin, parce que soit il s’effondrera, soit il se 

battra pour en sortir). Règle qui n’est pas anodine et qui se compare par certains de ses 

aspects à l’approche dans la religion juive du din ve hesed (« loi et compassion »)553, dont 

l’articulation assouplit la rigueur de la loi hétéronome face au désir d’autonomie que 

réveille la rigueur de la loi. Les positions normatives doivent toujours être assouplies par la 

casuistique, et il n’y a pas à proprement parler de position principaliste dans ce que 

d’aucuns désignent par la bioéthique juive, puisque le processus de création est continu 

dans la pensée hébraïque.554 La nature humaine est donc perçue comme étant en devenir à 

travers l’histoire ; le Pentateuque (essentiellement le Deudéronome et le Lévitique) 

comprend de nombreux textes qui, selon certains critères, peuvent être qualifiés d’avis 

d’éthique médicale et de "biodroit".555

 Cette règle du "Never push anybody in the corner" se retrouve plus virilement chez 

Rabelais556 : « Selon la vraie discipline militaire, jamais il ne faut mettre son ennemi en 

lieu de désespoir, parce que telle nécessité lui multiplie sa force et accroît son courage ».557

Quand il n’y a plus rien à espérer, il n’y a plus rien à craindre. Mais on peut tout craindre 

de qui ne craint plus rien. On ne gagne jamais à réduire les autres à un comportement 

binaire : la carotte et le bâton suffisent peut-être pour faire avancer un âne récalcitrant, 

mais les hommes, eux, sont plus stratèges et s’arrangent souvent pour attraper la carotte et 

                                                 
552 S’il y a une chose que le nucléaire nous aura appris après Tchernobyl (avril 1986), c’est qu’il n’y a pas une vérité 
scientifique de la technique, à laquelle la société devrait se ranger, mais des explications plurielles, incomplètes, 
incertaines devant lesquelles le scientifique doit céder le pas au politique et doit avouer ses incertitudes pour pouvoir les 
partager, et vice versa. Fukushima (mars 2011) fut le dramatique rappel que toutes les leçons de Tchernobyl n’avaient 
pas été tirées. 
553 Hesed (loving-kindness) and Din (judgment) –A. KIRSCHENBAUM. Equity in Jewish Law – Beyond equity : 
Halakhic Aspirationism, in Jewish Law, Hoboken , New Jersey, Yeshiva University Press, 1991, pp.25-26. 
554 La casuistique issue de la tradition talmudique est souvent proche de la subtilité des Jésuites. 
555 M. BOTBOL-BAUM, Un point de vue juif sur la bioéthique, Louvain, vol.81, 1997, pp. 22-26. 
556 Rabelais, auteur il y a trois siècle du désormais fameux  �  et plus que jamais d’actualité  �  principe de bioéthique : 
« Science sans conscience, n’est que ruine de l’âme ».  
557 Fr. RABELAIS, Gargantua, Paris, Seuil, coll. « L’Intégrale », Chap.43, p.168. Cité par A. Comte-Sponville, Petit 
traité des grandes vertus, op.cit., p.77. 



                                                                                                                                                        

161 

éviter le bâton tout en vous faisant croire le contraire.558 Si notre cerveau est le siège de 

nos passions, il est aussi celui de notre compassion, qui est, entre autres, la capacité de 

l'homme à partager ses passions avec l'autre. Le propre de l'homme est de reconnaître chez 

l'autre des passions et des savoirs que l'autre sait qu'il sait. C'est pour cela, entre autres, que 

la richesse de l'homme repose sur ses joies et ses souffrances, qui permettent l'éclosion de 

la raison et du langage. Et peut-être un jour, l'éclosion d'une véritable démocratie 

communicationnelle. 

3. La conception pluraliste du « Contexte » : l’Ecologie de l'esprit et le Contextualisme 

L'idée de lier la connaissance et l'intérêt fait apparaître la "science" comme effectivement 

liée à un intérêt "technique", c'est-à-dire à l'idée d'une transformation ordonnée de la 

nature en vue de la satisfaction des intérêts de l'humanité.559 Or il s'est produit une 

mutation progressive du paradigme de la science en général qui correspond à 

l'élargissement de notre conception de la raison, issu entre autres de l'autocritique des 

sciences de la nature ; élargissement qui a fini par bouleverser notre conception de la 

science. Une des caractéristiques du nouveau paradigme est l'inversion du rapport de 

l'ordre et du désordre. C'est ainsi que dans la théorie de l'information, les formes, les 

structures et les configurations sont des  "redondances", en elles-mêmes rares et 

improbables, mais qui sont aussi la condition de toute connaissance possible. On pourrait 

dire que l'information c'est de l'ordre prélevé sur le désordre. Si nous recevons de 

l'information de l'univers, c'est parce que celui-ci n'est pas purement aléatoire, qu'il 

contient des formes récurrentes, repérables. Il y a donc "structure". Inversement, on peut 

dire que l'information, au sens actif d'informer, c'est "donner une forme", organiser, 

introduire un ordre nouveau, une différenciation.560

"L'écologie de l'esprit"561 est, pour certains,562 une des voies de recherches 

prometteuses dans ce sens. Les nombreuses questions abstraites et concrètes que pose cette 

orientation de pensée reflètent une même préoccupation : comment peut-on percevoir la 

"signification" d'un phénomène? De quelle information a-t-on besoin pour que de telles 

questions aient un sens? Or, ce dont on a besoin c'est d'un contexte. L'écologie de l'esprit 

est une discipline de la pensée qui vise à nous faire comprendre que toute explication 

suppose la mise en rapport d'un élément avec son contexte, ou que toute signification

                                                 
558 M. BEAUVALLET. Les stratégies absurdes. Comment faire pire en croyant faire mieux. Seuil-Essais, 2009, p.13 
559 Le passage du savoir au faire. 
560 "L'ordre prélevé sur le désordre" ne doit pas être confondu ni amalgamé avec le nouveau paradigme numérique des 
big data, conçu initialement par la National Security Agency (NSA) qui recherchait des aiguilles dans une botte de foin. 
Le problème actuel étant que l’augmentation du volume de la botte de foin est telle que la grange supposée la contenir est 
devenue trop petite et que les vols du foin (et à l’occasion d’aiguilles) qui déborde sont banalisés. 
561 G. BATESON, Pour une écologie de l'esprit, Paris, Seuil, 1977, I, pp.11-13.
562 L’initiateur de ce concept est Gregory Bateson (1904-1980), anthropologue et psychologue américain, qui, influencé 
par la cybernétique et la théorie des groupes, a proposé un schéma hiérarchisé de l’apprentissage, divisé en plusieurs 
niveaux étant donné que la conscience est comme un iceberg dont seul le sommet, émergé est visible, mais dont la plus 
grande partie se cache sous la surface. Les théories de Bateson et de l’Ecole de Palo Alto ont permis de développer 
notamment des techniques interactionnelles  pour les professionnels de la prise en charge de la santé mentale.  
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présuppose cette même mise en rapport. Là où certains ne voient qu’un amas de détails 

inexplicables, il existerait, en fait,  �  après mise en contexte  �  une relation.563   

Cette vision des choses est "rationnelle" au sens large: elle est vraie aussi bien de 

notre appréhension ordinaire du monde que des reconstructions explicatives des sciences. 

La "signification"564 est définie comme synonyme approximatif de « modèle » ou 

« redondance » contenus dans tout agrégat d'événements ou d'objets si, en le divisant de 

quelque façon que ce soit par une barre, un observateur pourrait deviner, sans trop risquer 

de se tromper, ce qui se trouve de l'autre côté de la barre... ou encore, du point de vue de la 

cybernétique, que l'information disponible sur un côté de la barre restreint les chances de 

mal deviner ce qui se trouve de l’autre côté.565 Le donné précéderait l’interprétation. 

Devant le donné pur, inouï, ineffable – souvent imprévisible ou incompréhensible, parfois 

inadmissible – je dois renoncer à le constituer, mais je dois m’adonner à lui, en 

l’interprétant et en m’y laissant interpréter. « Toute herméneutique566 commence donc 

devant l’incompréhensible, l’inouï, parfois l’inadmissible. Car, devant l’indicible, que 

faire? Tenter précisément de le dire. A la question : comment prier après Auschwitz ? La 

réponse s’impose : en priant. A la question : comment faire de la philosophie après 

Auschwitz ? La réponse s’impose : en philosophant »567. Nietzsche s'exclama un 

jour: « Les faits n’existent pas ». Cela voulait simplement dire que chaque fait n’a de rôle 

et d’identité que de circonstance. Tous les faits bruts égrenés par l’actualité, ces perles 

dont les médias font  �  frénétiquement  �  de périssables colliers ne valent pas grand-chose 

en eux-mêmes. Ce qui compte est autour.568

En (bio)éthique également, les faits bruts ne valent pas grand-chose en eux-mêmes. 

Dès lors, certains éthiciens considèrent que ce qui compte est effectivement autour et ils 

ajoutent  �  avec prudence  �  la notion de « contexte » aux quatre prima facie que sont 

l’autonomie, la justice, la bienfaisance et la non-malfaisance. C'est le contextualisme des 

principes. En effet, en fonction du contexte, on peut poser les questions suivantes : à quoi 

                                                 
563 Dans son livre "From Versailles to Cybernétics" Gregory Bateson explique comment l’histoire du XXè siècle, mise en 
contexte, peut être, en réalité, perçue comme l’histoire d’un majeur dysfonctionnement relationnel. Il en veut pour 
preuve que le traité de Versailles est l’exemple d’un modèle de relations humaines basées sur la haine, la trahison et les 
intérêts cachés. Et de conclure que le traité de Versailles et le développement de la Cybernétique (i.e. théorie de la 
commande et de la communication unifiant les domaines de l’automatique, de l’électronique et des techniques 
mathématiques de l’information) – qui constitue pour lui la possibilité de meilleures relations – sont, bien que différents, 
les deux événements anthropologiques importants du XXè siècle. Cf. G BATESON. Versailles to Cybernetics - Steps to 
an Ecology of Mind. Lanham, Ed. Jason Aronson, 1972, pp. 477–485. Bateson est aussi un des théoriciens de la 
communication dans les systèmes qui développera l’idée du "double blind", c’est-à-dire l’impératif contradictoire ou les 
injonctions paradoxales (une forme de contrôle sans véritable coercition, par l’utilisation de la confusion afin de rendre 
difficile soit la soumission soit la résistance, e.g. "soit grand mon petit", "ignorez ce panneau autoroutier") qui est 
vraisemblablement une des sources indirectes du burnout. Cf. Bateson G et al. Towards a theory of schizophrenia, 
Behavioral Science, 1956; 1: 251-254. L’idée du "double bind" a été développée également par René Girard (Deceit, 
desire and the novel : self and other in literary structure, Johns Hopkins Press, 1965) et reprise en 2015 par Daniel 
Cohen. Cf. Le monde est clos et le désir infini, op.cit., pp.172 & 180. 
564 Bateson G et al. Towards a theory of schizophrenia, op.cit., pp.142-164. 
565 Idem, p.142. 
566 Herméneutique : science de la critique et de l’interprétation des textes, symboles et signes (en tant qu’éléments 
symboliques d’une culture).  
567 JL. MARION, Etant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Paris, PUF, 1997. Cf. également : La  fin de 
la métaphysique ouvre une nouvelle carrière à la philosophie, Interview dans Le Monde du 22 septembre1998.
568 JC. GUILLEBAUD, Providence du reportage, Nouvel Observateur, 5 octobre 1998. 
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s’applique et à quel domaine se limite le champ principiel569 de l’éthique? Dans quel 

contexte les principes classiques deviennent-ils ou cessent-ils d’être des sources de 

référence, à défaut d’être normatifs ? En cas de conflit, quel principe l’emporte sur les 

autres, compte tenu des caractéristiques originales du contexte? La théorie appelée 

intuitionisme570, répond en partie à ces questions, parce qu’elle implique un équilibre entre 

différentes considérations morales et parce qu’elle exclut la possibilité de déduction à 

partir de principes fixes ou préétablis. Même si l’on récuse le terme, on doit admettre la 

prémisse que le jugement intuitif, dans le sens d’application faillible et réfutable de règles, 

soit inévitable en éthique. Inévitable, car lorsque se développe un conflit de jugements ou 

de devoirs dans un contexte déterminé, la réponse ne pourra émerger qu’après avoir pesé 

le bien et le mal, le juste et l’injuste dans le contexte conflictuel où ces principes 

s’opposent. Cet intuitionisme aboutit souvent à une opinion probable, qui est une façon de 

poser un jugement à propos du poids respectif de diverses règles plutôt qu’un jugement qui 

applique des règles. 

Toutes les morales pourraient raconter leur propre tradition, pourraient augmenter leur 

prétention à l’universalité, et pourraient s’interpréter ou se réinventer dans les contextes les 

plus insolites. C’est pourquoi les diverses morales doivent accepter chacune qu’elles ne 

peuvent pas avoir d’effet vertueux sans avoir aussi des effets pervers. Et c’est pourquoi une 

société vivante a besoin du débat éthique, de la correction réciproque entre plusieurs 

éthiques571, de la recherche de la plus consensuelle opinion probable ! Par contre, 

l’universalisme abstrait de principes catégoriques (et absolutistes) tombant quasiment du 

ciel, prétendant définir une version totalisante du sens, ne colle plus à la réalité.572 De deux 

choses l’une, soit nous contextualisons l’universalité des principes dont nous avons besoin, 

en la reconstruisant à partir de plusieurs prétentions au sens renvoyant à des ontologies 

différentes, soit nous refusons cette reconstruction de l’universalité, ce qui équivaut alors à 

accepter une bonne dose de relativisme moral. Il est cependant difficile de bien distinguer 

sémantiquement le relativisme moral du contextualisme.573 Le terme de contextualisme

                                                 
569 L’expression étant entendue dans le sens de recherche normative destinée à fonder la conduite et la réflexion 
personnelle, et éventuellement collective. Principiel,  mot construit  par Roland Barthes, Essais critiques, Paris, Seuil, 
1991, p.21. 
570 Cf. B. BRODY, Life and death decision making, New York, Oxford University Press, 1988, chapitres 1 et 2. Cf. 
également TL. BEAUCHAMP, JF. CHILDRESS, op. cit., pp.51-54.  
571 O. ABEL. Comment peut-on enseigner la morale ? Esprit, novembre 1998, pp. 194-196. 
572 Rappelons, à nouveau, que l’universalisme abstrait de principes catégoriques absolutistes est symbolisé par 
l’affirmation de Kant qui concluait que la véracité est un devoir absolu, en toutes circonstances (même, c’est l’exemple 
qu’il donnait, quand des assassins vous demandent si votre ami qu’ils poursuivent n’est pas réfugié dans votre maison) et 
quelles que soient ses conséquences : mieux vaut manquer à la prudence qu’à son devoir, fût-ce pour sauver un innocent. 
(Cf. E. KANT, Sur un prétendu droit de mentir par humanité, Vrin, 1980, pp. 67-73.). La même démarche 
d’universalisme abstrait se retrouve dans les prétendues « valeurs asiatiques » chères à l’ancien premier ministre de 
Singapour, Lee Kuan Yew. Ces valeurs, qui mettent en avant le respect absolu de l’autorité, sont fondées sur la lecture de 
Confucius : l’Etat devrait bénéficier d’une obéissance totale. En fait, cette lecture de Confucius est trop restrictive, car 
Confucius a critiqué l’attitude de ce « citoyen intègre », cité par le gouverneur de la province de She, qui avait jugé bon 
de dénoncer son propre père à la justice pour un délit que ce dernier avait commis.  Cf. Portrait d’Amartya Sen par 
Dominique Dhombres, Le Monde, 10 décembre 1998, p.15. Signalons aussi cette variante moderne du principe 
catégorique absolutiste représentée par le libertarisme, basé sur le caractère quasi absolu du principe du respect de 
l’autonomie. 
573 Il est vrai qu'un relativiste peut affirmer que, selon lui, les principes moraux sont relatifs à un contexte socioculturel. 
Il s'agit effectivement là d'une thèse contextualiste. Toutefois, l'habitude a été prise de parler de relativisme moral pour 
désigner ce genre de doctrine. Dès lors, il semble peu utile de vouloir changer de terminologie. 
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jouit d’une popularité grandissante en philosophie, et plus particulièrement en éthique. 

Une multitude de conceptions invoquent ce terme comme bannière, qui toutes insistent sur 

l’importance du contexte. En bref, "être contextualiste" au sujet de X équivaut à dire que X 

dépend d’un contexte pertinent.574 Poussée à l'extrême, l'application de cette recette 

consisterait à invoquer le contexte pour éliminer toute difficulté.575 Ainsi, le contextualiste 

invétéré pourrait proposer des réponses à la plupart des grandes questions en philosophie 

morale. Mais la connaissance morale et la justification des jugements moraux sont-elles 

possibles seulement dans un contexte particulier. La signification des termes moraux 

varie-t-elle toujours en fonction du contexte ? 576

Dans un contexte ordinaire, les croyances morales que nous avons acquises par notre 

éducation et auxquelles nous tenons, comme celle selon laquelle il ne faut pas mentir ou 

celle qui considère qu'il ne faut pas nuire à autrui, sont en général tenues pour évidentes. 

De plus, celui qui les met en doute ne sera pas pris au sérieux. Et pourtant, la plupart de 

ceux qui entretiennent de telles croyances seraient incapables de fournir une justification 

adéquate. Ce qui caractérise le contextualiste, c'est l'affirmation que cela ne pose aucun 

problème.577

En fait, l’univers des idées – dont celui de la philosophie morale – est plus varié, plus 

déconcertant et plus puissant que l’unique monde, que l’on nomme réel. Mais on se 

trompe en voulant les opposer, car l’ouverture du monde réel coïncide à notre époque avec 

l’ouverture de l’univers des idées. Univers des idées, dont les penseurs explorent des 

possibilités de l’esprit toujours plus diverses, inventent des mondes plus riches de 

propriétés possibles que n’en offre la réalité, démontrent qu’il y a plus de choses dans la 

philosophie que dans le ciel et sur la terre. Cet univers des idées n’est plus un monde clos, 

fermé sur quelques grands textes, mais est devenu un univers dont les penseurs se frottent 

et se confrontent aux mutations et à la pluralité des contextes du monde réel. Est-il, dès 

lors, surprenant que la notion de contexte intervienne également pour la définition de la 

fonction sociale de la (bio)éthique, fonction sociale qui apparaît comme étant double à 

notre époque. D'une part, rassurer sur les craintes engendrées par les techniques et les 

comportements médicaux neufs, en faisant en sorte que le débat sur leur mode d'utilisation 
                                                 
574 Tappolet C. Épistémologie – épistémologie morale et théorie de l'erreur. Fondationnalisme, cohérentisme et 
contextualisme, in M. Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d'éthique et de Philosophie morale, 3e édition, Paris, PUF, 
200l. 
575 Il y aurait trois applications en éthique de l'idée que c'est le contexte qui importe. La première est le contextualisme 
sémantique qui affirme que la signification des énoncés moraux varie selon les contextes, ces énoncés pouvant, par 
exemple, être plus ou moins exigeants. Le problème, c'est que cette thèse ne permet pas de rendre compte du fait que, 
quand nous affirmons qu'il faut faire quelque chose, nous ne voulons pas seulement dire quelque chose qui est vrai dans 
un contexte; nous voulons dire quelque chose qui est vrai tout court.  
Le contextualisme épistémologique, quant à lui, concerne la structure de la justification. Bien qu'elle semble donner lieu 
à des résultats peu convaincants en ce qui concerne le statut justifié de nos croyances, elle contient une idée prometteuse. 
La meilleure manière de comprendre l'idée sous-jacente au contextualisme épistémologique consiste à dire qu'un certain 
nombre de certitudes morales sont la condition de possibilité de toute réflexion morale.  
Le contextualisme substantiel donne lieu à la thèse la plus exaltante, celle selon laquelle nos décisions morales doivent 
tenir compte de toutes les caractéristiques contextuelles pertinentes. Cette thèse semble impliquer que le raisonnement 
moral ne consiste pas à déduire des conclusions à partir de principes moraux généraux, mais à  soupeser les différentes 
raisons qui comptent dans une décision. Tappolet C. op.cit.
576 Ibidem. 
577 M. TIMMONS. Morality without Fondations. A Defense of Ethical Contextualism, New York, Oxford University 
Press, 1999. 
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et leur but ultime soit un débat de société, après information honnête des composantes de 

la société. D'autre part, ramener à une juste et raisonnable mesure l'utopie médicale 

moderne, prétendument toute puissante, dont le discours messianique crée trop de faux 

espoirs, au point que lorsque le bien portant devient malade, il se considère comme 

trompé. Et lorsque l'aura excessive de la médecine ne tient pas ses promesses abusives, on 

considère qu’il y a échec et que le médecin doit payer, car cet échec lui est attribué comme 

étant une erreur ou une faute.  

Dans les pages qui suivent, nous allons développer cinq exemples illustrant comment 

cette conception pluraliste du contexte peut influencer le poids d’un principe par rapport 

aux autres. Nous allons aussi essayer de montrer comment, dans la foisonnante réflexion 

éthique actuelle578, le contextualisme579 des concepts et des principes permet de resituer le 

principalisme dans le monde réel en le mâtinant de casuistique tirée de la réalité vécue. 

Toutefois, nous ne déterminerons aucune priorité, ni aucun classement parmi les règles, les 

principes ou les valeurs. Et ce, parce qu’il n’y a pas de valeurs qui soient transcendantes à 

la pluralité des cultures, pour la simple raison qu’une valeur n’existe comme telle que 

dans un contexte culturel donné.580 Rappelons à ce propos que Montesquieu, avec ses 

Persans, tentait de faire prendre conscience à l’Europe de la relativité de ses valeurs. Dans 

notre monde moderne unique, globalisé, dominé par une pensée unique et par le triomphe 

de l’imaginaire de la mondialisation, il n’y aurait plus de Persans. « Avec les droits de 

l’homme, la démocratie et bien sûr l’économie, les invariants transculturels ont envahi la 

scène et ne seraient plus questionnables, de même le discours relativiste serait délégitimé 

et nous assisterions à un véritable retour du nouvel absolu : l’ethnocentrisme occidental 

».581 Pourtant, il est illusoire d’imaginer une culture de l’universel, qui n’existe pas. Il 

s’agit de conserver suffisamment de distance critique pour que la culture de l’autre donne 

sens à la nôtre. La tolérance vraie commence avec la relativisation de l’absolu, dont la 

relativisation de l’absolutisation de l’universel. « En bref, ne faut-il pas songer à remplacer 

le rêve universaliste bien défraîchi à cause de ses réalisations inéluctablement totalitaires 

du XXè siècle par un "pluriversalisme" (relativisme culturel) nécessairement relatif dans 

lequel les Persans et les autres conservent toute leur légitimité sinon toute leur place ? ».582  

Nous allons poursuivre par cette tentative de contextualisation de cinq grandes questions 

de (bio)éthique moderne en essayant de montrer tant les forces que les faiblesses de 

l’écologie de l’esprit. 

                                                 
578 Foisonnante réflexion éthique actuelle suscitée non seulement par la volonté de combattre pour la vérité, mais aussi 
par l’urgence des circonstances et par le hasard des progrès de la science. 
579 En quelque sorte le contextualisme substantiel qui donne lieu à la thèse selon laquelle nos décisions morales doivent 
tenir compte de toutes les caractéristiques contextuelles pertinentes, donc aussi de principes ne pouvant  être désincarnés 
lorsqu’ils affrontent la réalité – le "contexte" – de la casuistique. 
580 S. LATOUCHE, Du fanatisme identitaire, Le Monde Diplomatique, Mai 1999. 
581 Ibidem.
582 Ibidem. 
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a. Les transplantations d’organes 

A de nombreuses nuances près, les trois grandes religions monothéistes acceptent les 

diverses pratiques de transplantation à l’aide d’organes de donneurs cadavériques ou 

vivants.583-584-585 D’une façon générale, les religions encouragent la promotion de la santé 

des individus, insistent sur le respect de la dépouille du donneur cadavérique et 

préconisent le respect des règles éthiques. Il en est de même pour les grandes philosophies 

orientales (Bouddhistes, Hindouistes), à l’exception des adeptes du culte Shinto, inspiré 

d’animisme et très enraciné au Japon.586-587 Le culte Shinto s’oppose fermement au 

prélèvement cadavérique, le cadavre continuant à héberger l’âme du défunt, âme dont il 

convient de se ménager les bonnes grâces selon un rite précis.588 L’enracinement religieux 

et le contexte culturel du Shintoïsme expliquent l’essor important de la transplantation589

presqu’exclusivement par donneurs vivants au Japon, qui avait concédé un retard 

important à l’époque où la transplantation à l’aide d’organes de donneurs cadavériques 

était quasi la règle en Occident.  

Etant donné le manque chronique d’organes pour transplantation, c’est cependant le 

contexte économique qui est de plus en plus déterminant – et préoccupant – pour les choix 

entre alternatives de transplantation, mais aussi pour le franchissement de nouvelles 

barrières, tant immunologiques que symboliques, à savoir : la xénotransplantation. Un 

vaste débat s’était tenu en 1998 dans les colonnes de la prestigieuse revue Nature590 quant 

aux législations à propos des essais de transplantations d'organes de l'animal à l'homme. 

Les conclusions étaient optimistes quant aux promesses  de xénotransplantation chez 

l’homme d’organes, tissus et cellules d’origine animale. A l'heure actuelle, aucun pays n'a 

encore jugé que les risques de la xénotransplantation étaient trop importants par rapport 

aux bénéfices escomptés pour interdire les essais cliniques. Cependant, les États-Unis et le 

Royaume-Uni591 ont adopté une position rigoureuse en introduisant un moratoire sur les 

essais cliniques tant que les recherches dans ce domaine n'ont pas démontré l'innocuité des 

xénotransplantations, et tant que le développement des techniques n'ait fait la preuve de 

pouvoir offrir un réel bénéfice aux receveurs. La nécessité d'un cadre législatif avait été 

renforcée suite à l'annonce faite, en 1995, par la firme de biotechnologie Imutran592 qu’elle 

allait procéder à des essais cliniques avec des coeurs de porcs, mais également au début 

des années 90 suite à l'échec du comité d'experts chargé de prévenir la crise de 

                                                 
583 RP. BULKA, Jewish perspective on organ transplantation, Transplant Proc, vol.22, 1990, pp.945-946. 
584 AF. SAHIN, Islamic transplantation ethics, Transplant Proc, vol.22, 1990, p. 939.  
585 S. SCORSONE, Christianity and the significance of the human body, Transplant Proc, vol.22, 1990, pp. 943-944. 
586 SHJ. SUGUNASIRI, The buddhist view concerning the dead body, Transplant Proc, vol.22, 1990, pp. 947-949.  
587 HL. TRIVEDI, Hindu religious view in context of transplantation of organs from cadavers, Transplant Proc, 1990, 
vol.22, p. 942.  
588 E. NAMIHIRA, Shinto concept concerning the dead human body, Transplant Proc, 1990, vol.22, pp. 940-941.  
589 Notamment la transplantation hépatique. 
590 Last chance to stop and think on risks of xenotransplants, Nature, vol.391, 1998, pp.320-324. 
591 FH. BACH, JA. FISHMAN, N. DANIELS et al. Uncertainty in xenotransplantation: individual benefit versus 
collective risk. Nature Medicine 1998; 4:141-44. 
592 Imutran, Cambridge, UK. Division de Novartis AG. Cfr. Nature, vol. 377, 1995, p.185. 
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l'encéphalopathie bovine spongiforme. En 2007, un article593 concluait avec optimisme 

que la xenotransplantation à partir de porcs allait aider à résoudre le problème du manque 

d’organes pour transplantation. Une lecture attentive permet cependant de rester dubitatif, 

car des obstacles majeurs persistent. En 2008, un article du département de néphrologie de 

l’Université de Leuven594 faisait le point objectivement sur l’ensemble des obstacles 

persistants (immunologiques et non-immunologiques), ainsi que sur les stratégies pouvant 

être envisagées pour les surmonter.   

L'augmentation de la demande d'organes pour transplantation et l'allongement des listes 

d'attente imposent que toute les pistes alternatives de recherche soient explorées, comme 

celle de tissus dérivés de cellules souches d'embryon humain595 qui pourraient en théorie 

fournir quantités de tissus différenciés, tels que peau, muscles, tissus nerveux. C’est ainsi 

que, par exemple, la greffe de cellules hépatiques, fabriquées en laboratoire à partir de 

cellules souches, pourrait, à l’avenir, remplacer la nécessité de greffer tout l’organe. Et 

cela mettrait fin au pénible problème de pénurie d’organes pour transplantation. Le 

potentiel thérapeutique de ces cellules souches est tel que le comité consultatif français de 

bioéthique a recommandé en 1997596 que l'interdiction de la recherche sur l'embryon 

humain soit levée dans ce domaine spécifique597. Bien qu'à l'heure actuelle la culture de 

ces cellules souches soit encore largement irréalisable, le contexte éthico-juridico-

philosophique semble évoluer plus ou moins rapidement que le contexte technique selon 

les contextes nationaux. Dès lors, si l'écologie de l'esprit est une discipline de la pensée qui 

vise à nous faire comprendre que toute explication suppose la mise en rapport d'un élément 

avec son contexte, ou que toute signification présuppose cette même mise en rapport, alors 

qu'en est-il de cette écologie de l'esprit lorsque la rapidité des mutations du contexte est 

aussi vertigineuse? 

Mutation qui est vertigineuse également dans le sens politique, car aux Etats-Unis, les 

équipes qui ont réussi à cultiver598 les cellules souches totipotentes sont intégralement 

subsidiées par des fonds privés ; aucun travail sur embryon humain ne pouvant bénéficier, 

jusqu’il y a peu, de subsides de l’Etat fédéral américain. Il apparaît donc raisonnable de 

contextualiser le problème, et de poser la question de savoir si le fait de lever l'interdiction 

des recherches sur l'embryon humain dans ce domaine spécifique, permettra, en y 

introduisant de l’argent public, d’obtenir en contrepartie un contrôle de l’Etat et de la 

société sur les projets et les résultats de ces recherches.   
                                                 
593 YG. YANG, M. SYKES. Xenotransplantation : current status and a perspective on the future. Nature Reviews 
Immunology 2007; 7:519-31. 
594 B. SPRANGER, M. WAER, AD. BILLIAU. Xenotransplantation: where are we in 2005?, Kidney International 
2008;74:14-21. 
595 Cellules souches d'embryon humain ou human embryonic stem cell, appelées aussi cellules totipotentes qui sont à 
l’origine des lignées de cellules spécialisées qui constitueront nos divers organes. 
596 Avis n°53 du, Comité consultatif français de bioéthique  - 11 mars 1997 – sur "La constitution de collections de 
cellules embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques".  
597 Alternative ways of meeting demand, (editorial), Nature, vol.391, 1998, p.325. 
598 En 1998 par James Thomson et Jeffrey Jones. Cfr. Thomson, James A., Joseph Itskovitz-Eldor, Sander S. Shapiro, 
Michelle A. Waknitz, Jennifer J. Swiergiel, Vivienne S. Marshall, and Jeffry M. Jones. Embryonic Stem Cell Lines 
Derived from Human Blastocysts. Science 1998; 282: 1145–147.  
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Mutation vertigineuse qui frise la dérive du relativisme moral, dans le sens réducteur 

de l’expression, lorsque, pour résoudre le pénible problème de pénurie d’organes pour 

transplantation, certains proposent de revenir sur une définition médicale plus pragmatique

de la mort que celle de mort cérébrale. Et ce pour élargir le pool de donneurs potentiels, 

par exemple, aux accidentés conduits en arrêt cardiaque dans une salle d'urgence. Sans 

entrer dans les détails techniques de ces prélèvements d'organes sur donneurs à cœur non 

battant, il faut souligner l'impact potentiellement négatif que ces changements d'attitude, 

mais également ces changements de définition et de concept de la mort, peuvent avoir sur 

des citoyens, auxquels on demande d'accepter, avec peu de succès et depuis des années, 

d'être le cas échéant des donneurs d'organes en cas de décès cérébral. Revenir, par soi-

disant  pragmatisme, sur une définition de la mort cérébrale, qui est assez bien perçue par 

le public, pourrait conduire vraisemblablement au résultat inverse de celui qui est 

escompté. Par conséquent, faut-il s’en tenir aux définitions juridiques de la mort comme, 

par exemple, celle du Code français de la santé publique599 : « La mort de la personne 

humaine consiste soit dans l’arrêt cardiaque, soit dans l’état de mort cérébrale qui désigne 

l’arrêt irrémédiable de toutes activités du cerveau bien que la respiration et les battements 

de cœur puissent être maintenus artificiellement » ? Tout est, à nouveau, question de 

contextualisation du problème et de communication. On pourrait dire, comme Bateson, 

que l'information c'est de l'ordre prélevé sur le désordre : le désordre des intérêts 

divergents, des définitions philosophiques et physiologiques de la mort, des concepts 

philosophiques et moraux, et de l’éthique.600 Désordres qui évoluent dans le sillage des 

mutations rapides des techniques biomédicales, alors même que le droit évolue 

péniblement dans le sillage des mutations éthiques. Il est peut-être rassurant qu’il en soit 

ainsi, car le temps de la techno-science n’est pas celui de l’éthique, et celui du droit n’est 

pas celui de l’éthique. 

Mutation philosophique aussi dans le sens de plus d'ouverture vis-à-vis de la 

transplantation, symbolisée par la formulation positive du catéchisme catholique qui a pris 

en compte l’évolution de ce contexte spécifique à la transplantation. L’article 2296 de la 

version de 1992 mentionne : « La transplantation d’organes n’est pas moralement 

acceptable si le donneur ou ses ayants droit n’y ont pas donné leur consentement éclairé. 

La transplantation d’organes est conforme à la loi morale et peut être méritoire si les 

dangers et les risques physiques et psychiques encourus par le donneur sont proportionnés 

au bien recherché chez le destinataire. Il est moralement inadmissible de provoquer 

directement la mutilation invalidante ou la mort d’un être humain, fût-ce pour retarder le 

                                                 
599 E. VERGÈS. La notion de la personne en droit, In : Régis Mache, dir., La personne dans les sociétés techniciennes, 
Paris, L’Harmattan, "Sciences & Société", 2007, p.70. Cf. Articles R 1232-1 & 1232-2 du code français de la santé 
publique. 
600 Ethique en transplantation d’organe qui est souvent de l’éthique en situation, c’est-à-dire : l’éthique qui affirme que la 
moralité d'un acte est fonction de l'état du système au moment où il est accompli. Donc l'état du système au moment de 
poser un acte doit être inclus dans la considération de l'acte. A ne pas confondre avec le "relativisme moral", qui affirme 
qu'il n'y a pas de vérité morale universelle, qu'il y a seulement des croyances et des perspectives, aucune n'étant plus 
valide qu'une autre. Cf. Joseph FLETCHER. Situation Ethics: The New Morality, Philadelphia, Westminster, 1966, pp.26 
&124. “Anything and everything is right or wrong, according to the situation, because the good is the most loving, 
concerned act. Love can rightly be directed only toward a person and not toward some abstract good.” 
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décès d’autres personnes601 ». Cet article de 1992 mérite d’être comparée à la version 

définitive de 1998 du nouveau catéchisme de l’Eglise catholique, car par de petites touches 

discrètes ces versions successives traduisent l’évolution contextualiste positive des prises 

de position les plus récentes de l’Eglise602 sur cette grande question contemporaine : « La 

transplantation d’organes est conforme à la loi morale si les risques physiques et 

psychiques encourus par le donneur sont proportionnés au bien recherché chez le 

destinataire. Le don d’organes après la mort est un acte méritoire et doit être encouragé 

comme une manifestation de  solidarité généreuse. Il n’est pas moralement acceptable si le 

donneur ou ses proches ayants droit n’y ont pas donné leur consentement explicite603 ».  

Dans un autre registre du contexte social, culturel et surtout anthropologique, 

signalons qu’en mai 1999, l’État de Pennsylvanie a commencé à envisager de payer aux 

parents des donneurs d’organes décédés une somme de 300 dollars pour les frais 

d’inhumation. Il s’agissait en quelque sorte d’une première forme de juridiction 

"récompensant" le don d’organe.604

On peut objecter à ce programme pennsylvanien d’avoir franchi une ligne de démarcation 

symbolique concernant l’être humain et les parties de son corps. Jusqu'à présent, nos 

sociétés s’en étaient tenues au principe de ne pas payer pour les dons d’organes humains, 

car en ne respectant plus ce principe elles accepteraient de transformer le corps humain – 

et la vie humaine – en simple marchandise. Violer ce principe correspondrait, pour 

certains, à se placer sur la fameuse pente savonneuse605 conduisant inéluctablement à 

établir un marché d’organes humains. Commencer à payer les gens pour les deux reins de 

leur parent décédé entraînerait à moyen terme la rétribution pour un des deux reins des 
                                                 
601 Catéchisme de l’Eglise catholique, Paris, Mame/Plon, 1992, p. 469. 
602 Ce toilettage du catéchisme aurait-il été inspiré par la belle expression du peintre Paul Klee: « Définir isolément le 
présent c'est le tuer »? (cité par Paul Virilio dans Les illusions du temps présent, Esprit, janvier 2000, p.98.). Signalons à 
ce propos la même évolution contextualiste positive de l’Eglise en ce qui concerne la peine de mort. Les articles 2266 et 
2267 du catéchisme de 1992 avaient été contestés par les milieux abolitionnistes et les associations de défense des droits 
de l'homme, car ils mentionnaient: «... comme légitime, qu’au nom de la défense du bien commun de la société, 
l’autorité publique sévisse, par des peines proportionnées à la gravité du délit, sans exclure, dans les cas d’une extrême 
gravité, la peine de mort ». Dans la nouvelle édition de 1998 du catéchisme, le nouvel article 2267 semble mieux 
concilier deux principes aussi anciens de la doctrine catholique que la légitime défense et le respect absolu de la vie 
humaine, puisqu’il mentionne : « ...l’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et la 
responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen 
praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains [...] Mais si des moyens non sanglants 
suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes, l’autorité publique s’en tiendra à ces moyens [...] 
Aujourd’hui, étant donné les possibilités dont l’Etat dispose pour réprimer efficacement le crime, en rendant incapable de 
nuire celui qui l’a commis, les cas d’absolue nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même  
pratiquement inexistants ». Jean-Paul II, dans un rappel au respect de la vie lors de son  message de Noël 1998, avait 
appelé à « bannir » la peine de mort.  
603 Version « définitive » du 13 octobre 1998.  
604 Cf. Charles KRAUTHAMMER, Yes, let's pay for organs, Time, May 17, 1999, p. 67. 
605 La pente savonneuse est un sophisme qui consiste à prétendre qu'un compromis donné doit être refusé, car il 
amorcerait une réaction en chaîne de conséquences de plus en plus graves, qui conduirait progressivement mais 
fatalement à une catastrophe (le « si ça continue !»). Le caractère fallacieux de ce sophisme vient du fait qu’il néglige 
l'influence de phénomènes régulateurs, tendant spontanément à rétablir l'équilibre à mesure que la thèse adverse gagne 
du terrain. Dans la mesure où l’expression signifie le refus d’un compromis sous prétexte de conséquences supposées 
qu’il entraînerait par la suite, elle manque de justifier le lien entre le compromis et les conséquences. En anglais, on parle 
de slippery slope, dont l’usage moderne peut ne pas signifier toujours un raisonnement fallacieux, car une action mineure 
peut avoir un impact significatif seulement après l’enchaînement d’une série de relations logiques. On peut cependant 
trouver le temps et la possibilité d’établir ou de quantifier – donc de contrôler – l’importance et/ou la probabilité des 
divers maillons de cette chaîne d’implication logiques avant d’en arriver à la catastrophe. C’est la version optimiste de la 
pente savonneuse.
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vivants. À cet argument, les libertariens répondent par la question de savoir pourquoi une 

personne en difficulté socio-économique ne pourrait pas vendre un de ses reins, dont il n’a 

pas besoin pour survivre, alors que le produit de cette vente lui permettrait de vivre 

mieux ? Ou encore : pourquoi une mère de famille ne pourrait-elle pas vendre un de ses 

reins pour que son fils puisse aller à l’université ? La réponse est dramatiquement simple, 

elle se limite à deux mots : dignité humaine. Car si l’on suit la logique libertarienne du 

"tout économique" une mère désargentée pourrait également se prostituer ou devenir 

esclave consentante pour pouvoir envoyer son fils à l'université. 

Nos sociétés ont, jusqu’ici, tiré une ligne à ne pas franchir. Dans une société libre, la 

liberté s'arrête là où l'on viole l'intégrité de l'autre (c'est pourquoi, par exemple, la 

prostitution reste, souvent et selon le contexte, illégale). Dès lors, on ne peut accepter 

qu'un rein soit vendu au prix du marché, c'est-à-dire en fonction de la loi de l'offre et de la 

demande. Cela conduirait à produire une société dans laquelle les organes des plus 

démunis et vulnérables serviraient littéralement de pièces de rechanges pour les plus nantis 

sur le plan économique. Aucune société décente ne peut autoriser cela. Ce constat, en 

forme d’affirmation, ne procède déjà plus que du vœu pieux ; un long chemin en sens 

inverse a déjà été parcouru si l’on se réfère aux cliniques en Inde où la gestation pour 

autrui (GPA) est industrialisée.606 Une matrice indienne de remplacement, comme pièce de 

rechange temporaire, pour une plus nantie d’Europe ou des USA. 

Toutefois, les organes de patients décédés représentent une situation quelque peu 

différente! Si les organes d'un être vivant ne sont pas des commodités, ceux d'un cadavre 

pourraient l’être ; certains diront devraient l’être. Si le cadavre doit être traité avec respect, 

il n'est cependant pas inviolable, sinon les autopsies et les prélèvements d'organes seraient 

indéfendables. C'est la raison pour laquelle, d'aucuns déclarent déjà que le programme 

pennsylvanien est trop restrictif pour aider à résoudre le problème de manque d'organes 

pour transplantation: l'argent ne devrait pas être attribué aux entreprises de pompes 

funèbres pour les frais d'inhumation mais versé directement à la famille. Et pour que la 

mesure soit complète, ils proposent d'attribuer une somme de 3000 $ plutôt que 300 $. La 

nouvelle ligne de démarcation deviendrait la suivante: récompenser le don d'organes, oui 

– mais pas à partir de donneurs vivants.  

Le contexte évolue, donc, dans ce domaine à grands pas! Nous écrivions au début de 

ce chapitre que nous avions besoin d'informations sur le contexte pour donner un sens à 

telle ou telle question; que toute explication suppose la mise en rapport d'un élément avec 

son contexte, et que toute signification présuppose cette même mise en rapport. Cette 

vision des choses est "rationnelle" au sens large: elle est vraie aussi bien de notre 

appréhension ordinaire du monde que des reconstructions explicatives des sciences. La

                                                 
606 « Bienvenue dans la plus célèbre couveuse à bébés de l’Inde. Ruche bourdonnante où s’activent des jeunes infirmières 
pressées, la clinique du docteur Nayna Patel est la vitrine haut de gamme du commerce indien de la gestation pour autrui. 
Dans la salle d’attente, la clientèle indienne côtoie des Britanniques, des Coréens, des Russes, tous prêts à débourser 
entre 25 000 et 30 000 € pour assouvir leur désir d’enfant. Ici, plus de 850 nourrissons sont nés du ventre d’une Indienne 
rémunérée par des couples aisés. », La Croix, 15 décembre 2014. 
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"signification"607 est définie comme synonyme approximatif de "modèle" ou "redondance" 

contenus dans tout agrégat d'événements ou d'objets… si, en le divisant de quelque façon 

que ce soit par une "barrière", un observateur pourrait deviner, sans trop risquer de se 

tromper, ce qui se trouve de l'autre côté de la barrière... ou encore, du point de vue de la 

cybernétique, que l'information disponible sur un côté de la barre restreint les chances de 

mal deviner ce qui se trouve de l’autre côté.608  

Versons, ici, une dîme transdisciplinaire, en passant du point de vue de la 

cybernétique à celui du Talmud: le Talmud parle de l'établissement d'une "barrière" autour 

de la loi, entraînant des restrictions qui peuvent ne pas avoir de sens évident, mais qui sert 

à prévenir toute sérieuse violation: par exemple, le fait de ne pouvoir faire de transaction 

avec de l'argent le jour du Sabbath impose l'interdiction de toucher de l'argent lors du 

Sabbath. Par analogie, la prohibition actuelle de rétribuer le don de tout organe – de 

cadavre comme de donneur vivant – est une "barrière" à la marchandisation des organes 

humains, qui restreint les chances de mal agir ou de dériver dans la pratique. C'est louable, 

mais pour certains ce serait une "barrière" de trop, qu'il faut abattre en permettant des 

payements incitatifs pour le don d'organes de cadavres! Et ce, pourquoi? Parce qu'il y a, 

par exemple, aux Etats-Unis 62.000 personnes s'accrochant désespérément à la vie, dont 

certaines vont mourir si les autres ne manifestent pas le courage de faire bouger la ligne 

d'horizon de la morale. 

b. Notre inconscient 

Le jeune Sigmund Freud, qui avait l’ambition dévorante de se faire un nom pour la 

postérité, ressentait un sentiment de frustration devant l’incompréhension que ses 

premières théories rencontraient à la fin du 19è siècle passé dans sa ville de Vienne. En 

fait, il ne sut pas comprendre que s'y produisait sous ses yeux une effervescence culturelle 

– une mutation du contexte – qui le façonnait à son insu, et que naissait également une 

manière neuve de penser la subjectivité, qu’il n’était pas seul à percevoir. Cette manière 

neuve de penser la subjectivité est résumée à merveille par cette phrase, non pas d’un autre 

pionnier de la psychanalyse faisant partie du groupe viennois du mercredi, mais du poète 

et dramaturge Hugo von Hofmannstahl: « Nous ne possédons pas notre moi, il souffle sur 

nous de l’extérieur, nous fuit pour longtemps et nous revient dans un soupir ».609 À cette 

époque, les reconstructions signifiantes de la psychanalyse émergeante ont été influencées 

par le contexte culturel au sens large. Car toute signification présuppose que le type 

d’appréhension du monde et de compréhension de toute explication soit mis en rapport 

                                                 
607 G. BATESON, Pour une écologie de l'esprit, op. cit., I, pp.11-13.
608 Idem, I, p.142. 
609 « "Ce moi qui souffle sur nous de l’extérieur " dont parle H. von Hofmannstahl est celui d'un des derniers Européens, 
un de ces hommes pour qui l'Europe constituait une totalité, qui se trouvait chez lui dans toutes les cultures, et qui était le 
parfait exemple de ce que le charme et la grâce peuvent ajouter aux trésors d'une grande érudition ("ce moi qui peut nous 
revenir dans un soupir"). Européen, il l'était non seulement parce qu'il était chez lui aussi bien à Paris, à Londres ou à 
Venise, que dans ce Vienne dont il représente si bien l'âme, mais aussi parce que tous les chemins de la poésie se 
rencontraient en lui comme à un carrefour. Pour Hofmannstahl rien n'était étranger parce que sa culture ("ce moi qui
nous fuit parfois pour longtemps") avait tout assimilé de ce que la littérature universelle peut donner de plus beau, de 
plus noble et de plus exquis ». Marcel BRION. Hofmannstahl, l’Européen, Le Monde, 28 août 1948. 
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avec leur contexte. Une décennie plus tard, Karl Gustav Jung, disciple de Freud, 

abandonna peu à peu l’idée freudienne que la névrose est toujours due à un traumatisme 

originel remontant à l’enfance, et montra que son origine devait, au contraire, être 

recherchée dans un conflit actuel entre le moi conscient et une psyché inconsciente qui se 

manifeste par les divers symptômes névrotiques. Tout se passe par conséquent comme si, 

au plus profond de chaque conscience, vit activement un fond de symboles et de tendances 

commun à toute l’espèce humaine, et par l’intermédiaire duquel la psyché inconsciente 

envoie des messages au moi conscient. Ces symboles, ces images oniriques qui peuvent se 

retrouver en tout homme, en l’absence de tout lien historique ou géographique, seront 

nommés des « archétypes », sortes de structures préformées de notre psychisme ou sortes 

de schèmes éternels de toute expérience humaine, qui constituent la structuration de 

l’inconscient collectif. Inconscient collectif qui conduira entre autres – selon le contexte – 

à ces religions de la singularité que sont les nationalismes avec leurs divers mythes. 

Mythes aux origines plus ou moins fantasmatiques, qui à force de se copier finiront par 

révéler un cousinage généralisé. C’est ainsi que, par exemple, le contexte de l’Europe 

dispose depuis longtemps d’un marché commun de l’imaginaire.610  La conception de 

l’inconscient, chez Jung, est donc infiniment plus riche que dans le freudisme : pour Freud, 

en effet, l’inconscient était essentiellement constitué par des contenus refoulés d’origine 

sexuelle. Mais Jung a montré que les refoulements ne représentent qu’une faible part de 

l’inconscient, à côté des contenus innés, hérités, de l’inconscient collectif. Il a ainsi été le 

promoteur d’une psychologie qui s’efforce de saisir l’individu dans l’ensemble de ses 

rapports avec lui-même et avec le monde. C’est dans cette perspective qu’il a posé la 

distinction fondamentale entre deux attitudes humaines, celle de l’extraverti, conditionné 

par le monde extérieur, et celle de l’introverti, replié sur lui-même. Jung souligna que, 

dans la vie réelle, ces deux attitudes coexistent évidemment chez le même individu, l’une 

des deux attitudes demeurant néanmoins prédominante. Voici une seconde  manifestation 

de l’élément contexte, renforcée par la constatation faite par Jung que la dominante 

suprême de la psyché est toujours de nature philosophico-religieuse, et non sexuelle, 

comme le pensait Freud ; les éléments sexuels eux-mêmes ayant une signification 

symboliques d’essence religieuse et philosophique. Jung ira même jusqu'à reprocher à 

Freud son absence de formation philosophique et notamment de ne pas avoir lu Kant ; en 

d’autres mots de ne pas avoir suffisamment enrichi sa conception des forces de 

l’inconscient (dont la prééminence peut être dangereuse) en leur restituant leur 

signification universelle pour en faire des médiatrices secourables, par une meilleure 

                                                 
610 Ceux qui ont vécu suffisamment longtemps aux USA ont approché ce "marché commun européen de l’imaginaire" 
puisqu’ils ont connu deux chocs culturels : celui en arrivant aux USA : la confrontation avec la réalité, mais aussi avec 
l’imaginaire, de l’American Way of Life; celui en rentrant : le choc des retrouvailles avec un monde resté présent dans 
leur inconscient et leur atavisme culturel. Les réunions entre européens "exilés" aux USA (comme ailleurs d’ailleurs) et 
les impressions échangées offraient à chaque fois la confirmation de l’existence de ce "marché commun européen de 
l’imaginaire". Soyons de bon compte, les américains "exilés" dans la vieille Europe connaissent le même type 
d’expérience "culturelle". Freud ne disait-il pas : « La culture, ce mode d’être en communauté ; c’est un être psychique 
en commun ».  
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compréhension de l’univers mental des malades et donc le contexte général de leur 

maladie.  

L’inconscient611 est en effet toute cette face cachée de l’humanité, qui ressort par le 

langage. Le langage est naturellement créateur de représentations et de mythes : la poésie 

peut être autoreprésentation ; la Cité, lieu du discours politique, peut créer les mythes tels 

que la République, l’Etat, la Nation.612 Toutefois, c'est seulement en rattachant un langage 

ou un discours à son contexte que l'on pourra en saisir la signification et la portée. Pensons 

à la prise en charge des imaginaires peuplés de paysans d’opérettes et de fantasmagories 

moyenâgeuses par le futurisme dans l’Italie de Mussolini, par le mythe de la race aryenne 

dans l’Allemagne nazie, ou le constructivisme dans la Russie bolchevique. Tout cela 

participait de la même ambivalence que celle qui traverse nos démocraties.  

Nous ne pourrons jamais saisir la signification du "tout", a fortiori lorsqu'il s'agit de 

notre moi que nous ne possédons pas. Qui plus est, le langage peut inconsciemment aussi 

trahir la pensée du locuteur (le soi qui trahirait le moi) ou peut, en étant instrumentalisé 

consciemment, servir pour abuser l’auditeur. Un exemple : en janvier 1999, Jean-Pierre 

Chevènement, ministre de l’Intérieur miraculé des services de santé de la République 

française, utilise pour attaquer verbalement Daniel Cohn-Bendit une dangereuse proximité 

sémantique en disant : « Les Verts ont choisi d’aller chercher Cohn-Bendit en 

Allemagne613 [...] Il est un peu le représentant des élites mondialisées ». Dangereuse 

proximité sémantique qui unit les termes "élites mondialisées" au terme "cosmopolitisme" 

(terme qu’il ne prononce pas) dénoncé jadis par les staliniens, ou même au terme "complot 

mondialiste" stigmatisé par les nazis à travers le faux notoire des  « Protocoles des sages 

de Sion ».614 Proximité sémantique qui, si elle ne détermine pas une équivalence, peut 

constituer cependant une dangereuse connotation. Or nous savons bien que même lorsque 

le locuteur est innocent, une partie de ses auditeurs ou de ses alliés du moment (de ses 

alliés contextuels) ne le sont pas.

Pour en terminer avec notre inconscient, rappelons que si nous faisons remonter notre 

analyse assez loin dans le temps, force sera de constater que l’élément contexte intervient 

également au niveau des nombreuses hypothèses qui ont été émises à propos de 

l'explication du monde vivant, ou en d'autres termes à propos de l'émergence de la 

conscience au cours du processus d'hominisation. Ces hypothèses ont été marquées par les 

mouvements philosophiques et sociaux de leur époque. Si l'on ne tient pas compte du 

contexte de ces mouvements, de même que du contexte technologique évolutif dans lequel 

ils sont nés615, ces hypothèses apparaîtront disparates voire même contradictoires. 

                                                 
611 L’inconscient est la somme des éléments psychologiques qui existent dans un être à son insu. Le moi est la 
personnalité consciente assimilable à la personne, tandis que le soi est la donnée existant a priori dont naît le moi. Le soi 
préforme le moi, il permet au moi d’advenir ; le soi est donc l’ensemble complexe de la personnalité englobant le 
conscient et l’inconscient. 
612 Ce sont les poètes, les linguistes et les historiens qui ont été les principaux fabricants de légendes et de mythes 
nationaux. 
613 Cohn-Bendit, le révolutionnaire de mai 1968, le "juif allemand" chassé de France à l’époque. 
614 Cf. J. JULLIARD, La ligne rouge, Nouvel Observateur, N° 1785, 28 janvier 1999. 
615 Aristote, Descartes, Newton, Leibnitz, Kant ont tentés d'articuler une métaphysique de la nature en liaison étroite avec 
la science de leur époque. Une théorie métaphysique de la nature ne peut, toutefois, être satisfaisante, aujourd'hui comme 
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Replacées dans leur contexte historique, ces hypothèses ont souvent formé des modèles 

explicatifs plus ou moins cohérents – donc utilisables616 – bien que non prédictifs (ce 

caractère non prédictif les différencient des théories scientifiques telles que celles de la 

physique ou de la chimie). C'est ainsi que récemment, des chercheurs ont affirmé que 

l'aptitude à fabriquer et à utiliser des outils, capacité autrefois considérée comme le propre 

de l'homme, ne serait qu'un talent fort répandu. Pire, les paléo-anthropologues suggèrent 

que les premiers hominidés qui auraient utilisé des outils seraient bien éloignés de l'idée 

qu'on se fait de l'humain. Il semblerait aussi que les outils lithiques anciens retrouvés dans 

l'Est africain suggèrent de plus en plus clairement qu'une technique de taille déjà élaborée 

semblait exister avant l'apparition de l'Homo habilis, notre ancêtre direct, et que ce dernier 

n'est pas forcément le premier tailleur de pierre.617 Plusieurs de ses contemporains, dont 

les australopithèques618, font office de candidats sérieux, et la découverte de nouveaux 

ossements fragilise le dogme selon lequel "l'outil, c'est l'homme". La fabrication d'outils 

exige-t-elle l'humain? La réponse à cette question est donc remise en question. Importance 

donc du contexte de la connaissance et des théories scientifiques, car notre soi-disant 

supériorité sur le reste de la création, déjà ébranlée par Copernic qui priva la Terre de sa 

position centrale dans l'Univers, puis par Darwin qui réduisit l'humanité à un produit de 

l'évolution au même titre que l'ensemble du règne  animal, vacille aujourd'hui encore un 

peu plus; sans parler de la conception de l'inconscient depuis Freud qui démontra que nous 

ne sommes même plus maître de notre propre tête (cerveau)!  

Un paradigme signifie une représentation du monde, une manière de voir les choses, un 

modèle cohérent de vision du monde : que seraient alors les paradigmes copernicien, 

darwinien et freudien s’ils ne reposaient sur le socle contextuel duquel, un jour, un génie 

de son temps les fit émerger ? 

c. Le fœtus : de la fécondation in vitro au bouturage humain

Le troisième exemple de contextualisation des concepts et des principes se rapporte au 

foetus. Quel est le statut du foetus? Est-ce une personne ou non? Est-ce une partie du corps 

de la mère? Est-ce une personne pour Dieu ?619 Est-ce un être en devenir plus ou moins 

cérébralement développé et compétent?  Est-ce une personne pour la loi?  Est-il viable ou 

non viable? Autant de questions qui, liées au contexte de l’environnement physique ou 

spirituel, conduiront à appréhender des réponses de façons parfois diamétralement 

opposées. C’est ainsi que si l’embryon est une personne, il aura droit à la protection de la 

                                                                                                                                                   
hier, qu'à la condition de s'appuyer sur les résultats théoriques et empiriques des sciences naturelles, même si la quête 
philosophique se doit de conserver une certaine autonomie par rapport à la science.  
616 Paul Valéry ne disait-il pas: "Ce qui est simple est faux, ce qui ne l'est pas est inutilisable".  
617 Cf. H. ROCHE et al., Early hominid stone tool production and technical skill 2.34 million years ago in West Turkana, 
Kenya. Nature 1999; 399: 57-60. Conclusion de cet article: “We can thus demonstrate greater cognitive capacity and 
motor skill than previously assumed for early hominids, and highlight the diversity of Pliocene technical behavior”. 
618 Au niveau de cerveau de l'homme, un supplément de 1000 grammes de néocortex a su faire la différence par rapport à 
l'australopithèque. 
619 « Mon âme, tu la connaissais bien,  
        Mes os n’étaient point cachés de toi,  
        Quand je fus fait dans le secret,  
        Brodé au profond de la terre » – Psaume 139: 15-16.
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loi. Dans le même ordre d’idées s’il est une personne, il a le droit de ne pas être agressé 

par le tabagisme ou la consommation de drogues par la mère. Comment alors respecter les 

principes d’autonomie et de justice vis-à-vis de la mère quand ils sont en balance avec le 

droit du foetus au respect, en sa faveur, des principes de bienfaisance et de non-

malfaisance ? Qui plus est, cet embryon peut-il être manipulé?  

La définition de l'embryon reste donc source d'hésitations et de débats éthiques et 

philosophiques.620 Résumons-les en rapportant la lettre de Lucien Sève au journal Le 

Monde621: « Dans votre journal, vous concluez un intéressant article consacré aux 

recherches sur l’embryon humain en écrivant : Les membres du Comité national d'éthique 

hésitent toujours entre deux définitions: "Personne humaine potentielle" ou "potentialité 

de personne". Ayant rédigé, il y a plus de dix ans déjà, le rapport du Comité consultatif 

national d’éthique intitulé Recherche biomédicale et respect de la personne humaine, qui 

traitait longuement de l’embryon, puis-je me permettre de détromper vos lecteurs? Si nous 

nous plaçons du pur point de vue des réalités biologiques, nous pouvons et devons-nous 

accorder à reconnaître dans l’embryon humain une potentialité d’être humain développé.

[...] L’inhérence de cette potentialité à l’embryon est un fait que nul ne peut récuser. C'est 

ce qui nous conduit, par une démarche relevant de la libre décision éthique, à dire que 

l'embryon non pas est – ce qui réintroduirait une confusion désastreuse entre les deux 

plans – mais qu’il doit être traité comme une personne humaine potentielle. Potentielle 

signifiant que nos démarches éthiques prennent en considération l’avenir de l'embryon 

plus que son présent, et ce qu'il représente d’humanité au-delà de ce qu’il est [...] ». 

L’évolution rapide du contexte législatif622 brouille encore un peu plus la 

compréhension des concepts relatifs à l’embryon humain et la loi, puisqu’en Belgique la 

loi « relative à la recherche sur les embryons in vitro » n’a rencontré de réelle opposition 

lors de son adoption le 11 mai 2003. Cette loi répond à plusieurs objectifs: autoriser et 

même stimuler la recherche pour « permettre l’élargissement du champ des connaissances 

», tout en imposant des limites et une totale transparence sur les recherches, afin d’éviter 

toute dérive. Elle prohibe donc explicitement certaines pratiques: la sélection génétique, le 

clonage à caractère reproductif (article 6), l’implantation d’embryons humains chez les 

animaux ou encore leur utilisation à des fins commerciales. 

Le législateur a néanmoins entrouvert, en cas de stricte nécessité et sous une série de 

conditions très particulières, la possibilité de créations d’embryons à de seules fins de 

                                                 
620 La définition de l'embryon reste effectivement bien source d'hésitations et de débats éthiques et philosophiques. Le 11 
mai 2001, le président du sénat du royaume de Belgique dans une vaste demande d’avis adressée au Comité National 
Consultatif de Bioéthique mentionna, entre autres, la nécessité de définir « la notion d’embryon et de pré-embryon ». 
Cette hésitation sémantique parlant de pré-embryon fut loin d’être neutre. L’avis n°18 du 6 septembre 2002 relatif à "la 
recherche sur l’embryon humain in vitro", comportant 46 pages, consacra l’essentiel de la réflexion (de la page 8 à la 
page 36) au statut de l’embryon. La commission qui prépara ce rapport était présidée par G. Pennings et l’auteur de ce 
livre.  
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commitees/Bioethics/Opinions 
621 Lucien Sève se place ici sur le plan des réalités biologiques et de la démarche relevant de la libre décision éthique. En 
quelque sorte, il dé-contextualise son analyse. Le respect de la dignité humaine n’exige-t-il pas qu’il en soit ainsi ? Cf. L. 
SÈVE, La définition éthique de l'embryon, Le Monde, 12 octobre 1998.  
622 Le temps du droit n’est pas celui de la réflexion éthique. Si la loi évolue souvent dans le sillage de l’éthique, 
l’honnêteté intellectuelle doit faire conclure qu’en ce domaine la ligne du temps s’est quelque peu brisée. 



                                                                                                                                                        

176 

recherche (ce qu’interdit expressément la Convention du Conseil de l’Europe), de 

manipulation génétique à des fins thérapeutiques, de clonage thérapeutique, et enfin de 

réimplantation d’embryons ayant fait l’objet de recherches, « en cas d’effets positifs sur 

l’embryon ».623

Force est donc de constater que les spectaculaires progrès de la biologie et de la génétique 

moléculaires ne permettent plus de faire l’économie d’une question éthique essentielle : 

faut-il autoriser les scientifiques à conduire des travaux sur l’embryon humain ? Peut-on, 

en d’autres termes, considérer cet embryon humain comme un simple amas cellulaire, un 

objet de recherche parmi d’autres ? En 1998, plusieurs institutions internationales ont 

adopté des textes visant à encadrer la recherche de manière à faire respecter quelques 

principes fondamentaux. Mais la portée de ces initiatives reste d’ordre essentiellement 

symbolique : soit elles esquivent la question de la recherche sur l’embryon – c’est le cas de 

la déclaration de 1’UNESCO adoptée en 2201624 par l’ONU , soit elles posent une 

interdiction de principe qui n’est nullement contraignante (comme la convention de 

bioéthique du Conseil de 1’Europe).625 Dans un tel contexte, ceux qui s’opposaient à la 

législation belge avançaient des arguments tels que : créer des embryons humains destinés 

au seul usage de la quête scientifique et de la prise de brevets peut apparaître comme 

l’ultime étape de la réification626 de l’embryon humain. Quant aux avocats défendant cette 

loi, ils ont fait valoir que jusqu’alors personne ne s’était réellement ému de la conservation 

par congélation, un peu partout dans le monde, de plusieurs dizaines de milliers 

d’embryons dits "surnuméraires" issus de la pratique des procréations médicalement 

assistées. Si, au lieu d’être détruits, de tels embryons sont utilisés à des fins de recherche, 

disaient en substance certains milieux scientifiques et philosophiques belges, pourquoi ne 

pas pousser plus loin la logique en autorisant la fabrication d’embryons "sur mesure"? 

Autoriser cela serait, ipso facto, rendre impossible d’interdire aux biologistes d’utiliser des 

ovules et des spermatozoïdes humains pour créer leurs propres outils de recherche ? 

N’ayons pas peur de le dire: cette confrontation d’opinions radicalement divergentes 

relève du casse-tête ontologique. Si l’on veut réellement et honnêtement mettre en place 

des garde-fous,627 il faut doter l’embryon d’un véritable statut légal et mettre fin, 

                                                 
623 La loi a mis en place des comités d’éthique situés dans chaque établissement universitaire, ainsi qu’une Commission 
fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro (CFE) – elle n’a été effective qu’en 2006 –, 
qui donnent le feu vert à toute recherche après avoir vérifié sa conformité avec le cadre de la loi et la justification de son 
utilité scientifique. De 2006 à 2010, la CFE a validé tous les projets de recherche soumis – une cinquantaine –, à part 
deux. Elle ne tient cependant aucune statistique précise sur le nombre d’embryons utilisés. Chaque projet nécessite 
pourtant le consentement des géniteurs et des donneurs. Ils sont invités à signer des autorisations détaillées précisant à 
quels types de recherche leurs embryons ou leurs gamètes peuvent être affectés. 
624 L’utilisation des cellules souches embryonnaires pour la recherche thérapeutique, Rapport du Comité International 
de Bioéthique de l’UNESCO du 6 avril 2001 – Document BIO-7/00/GT – ½. 
625 Cf. L’embryon et la loi, Editorial du Monde, 7 janvier 1999. 
626 Réification au sens du Grand Littré : action de transformer en chose ce qui n’en a pas la nature. Et le Littré donne 
comme exemple : en particulier considérer l’être humain comme une chose.
627 "Mettre en place des garde-fous", vaste programme : selon Bénédicte Jacobs, juriste et actuelle vice-présidente de la 
CFE (Commission fédérale belge pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro), la recherche a 
essentiellement servi depuis 2006 à l’amélioration des techniques de procréation médicalement assistée (PMA), grâce à 
des « milliers d’embryons surnuméraires ». Elle reconnaît aussi qu’environ 20 % des projets validés « ont nécessité la 
création d’embryons », essentiellement pour pallier des « problèmes liés à la mauvaise qualité des embryons » 
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notamment en Europe, à la mosaïque des normes. Reste à savoir comment définir 

l’embryon : « personne humaine potentielle » ou « potentialité de personne humaine ». 

Nous en revenons, dès lors, à nos questions de départ et à la remarque faite en 1999 par 

Lucien Sève.628 Remarque pertinente, malgré tout dépassée par les événements : la loi 

belge relative à la recherche sur les embryons du 11 mai 2003, dans son article 4.§1er

mentionne : « La constitution des embryons in vitro à des fins de recherche est interdite, 

sauf si l’objectif de la recherche ne peut être atteint par la recherche sur les embryons 

surnuméraires et pour autant que les conditions de la présente loi soient remplies. » Voilà 

bien une demi-mesure, à savoir : une demi-autorisation et une demi-interdiction.     

Poussons notre interrogation plus loin : qu’en sera-t-il alors du produit du clonage 

« fantasme, répétition sans souffle, sans âme et sans histoire qui semble, à tort, faire de 

l’homme de science une caricature du créateur » ?629 Avec ces interrogations pressantes 

sur le statut du foetus ou ces interrogations émergeantes sur le fantasme du clonage, nous 

rejoignons l’obligation envers les générations futures. Le code de Nuremberg, l’éthique du 

futur selon Hans Jonas, la sagesse écologique prophétique des Cheyennes, l'écologie de 

l'esprit de l'école de Palo Alto de G. Bateson630 sont autant de preuves que la réflexion 

(bio)éthique et le choix de normes – dans un contexte évolutif, qu’on le veuille ou non – 

sont l’affaire de tous, et pas seulement l'affaire des philosophes, des théologiens, des 

juristes, des scientifiques, des médecins et des comités d'éthique.  

Si la réflexion (bio)éthique est l’affaire de tous, il faut accepter de l'amarrer parfois à 

la validité pérenne – au sens de Montesquieu631 – de certaines valeurs, à défaut de 

reconnaître celle de certaines vérités. J'en veux pour preuve, par l'absurde, l'extraordinaire 

et erratique accélération de l'instrumentalisation du génome et de l'être humain: le jeudi 8 

octobre 1998, à San Francisco a été  rendue publique, dans le cadre du meeting annuel de 

la société américaine de médecine de la reproduction,632 que le noyau d'un ovocyte d'une 

femme stérile a été transféré dans celui d'une donneuse fertile, avant une fécondation in 

vitro suivie d'une réimplantation dans l'utérus de la première. La dernière étape précédant 

la mise en œuvre du clonage chez l'homme aurait donc été franchie si la grossesse était 

arrivée à terme!  

Le 16 décembre 1998, une équipe sud-coréenne, du Kyung Hee University Hospital de 

Séoul, annonça avoir réussi le premier clonage humain, après la réussite du transfert du 

noyau d’une cellule prélevée sur une femme adulte au sein du cytoplasme d’un ovocyte 

préalablement énucléé d’une autre femme. Ces chercheurs ont ainsi obtenu la création 

                                                                                                                                                   
disponibles. Elle explique également que la recherche, notamment celle qui viserait à «soigner l’embryon », reste freinée 
en raison de son coût et de sa complexité. Cf. La Croix, 27 mars 2013. 
628 Cf. supra : L. SÈVE, La définition éthique de l'embryon, op.cit.
629 M.BOTBOL-BAUM, Un point de vue juif sur la bioéthique, Louvain, 1998,op. cit.,p.26. 
630 G. BATESON,  Pour une écologie de l'esprit, op. cit., I, p.10. 
631 " Pérenne" étant pris dans le sens de "perpétuel", que Montesquieu  lui avait attribué : « Le monde n'est qu'une 
bransloire pérenne, toutes choses y branslent sans cesse, la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Egypte... la 
constance mesme n'est autre chose qu'un bransle plus languissant». (Oeuvres, vol.III, Amsterdam 1785-1826). 
632 Textbook of Assisted Reproductive Technologies, 1st ed., London, Informa UK Ltd., 2004 ainsi que RS. PRATHER. 
Cloning mammals by nuclear transfer. In : Knobil E , Neil JD, editors. Encyclopedia of reproduction. California, 
Academic Press, 1998: 640. 
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d’un embryon humain cloné qu’ils ont laissé se diviser jusqu’au stade de quatre cellules. 

L’équipe sud-coréenne décida ensuite de mettre fin à l’expérience, estimant qu’il fallait 

attendre la mise en place d’une législation avant d’aller plus loin dans ce domaine. Leurs 

scrupules ont été probablement stimulés par l’annonce d’une initiative du Parlement sud-

coréen visant à interdire de tels travaux et par des manifestations d’opposants aux clonages 

humains. Certains scientifiques mettent cependant en toute cette réussite coréenne, qu'ils 

accueillent par ailleurs avec outrage et scepticisme.633 Ils ajoutent que le clonage à partir 

de cellules somatiques comporte un risque non négligeable de transmettre des mutations 

des cellules somatiques du donneur. En effet, le transfert du noyau d'une cellule somatique 

court-circuite les mécanismes qui permettent de corriger les erreurs de transcriptions de 

l'ADN dans les cellules germinales. Dès lors, le risque d'augmenter l'incidence de cancer 

dans un clone est réel. Qui plus est, pour ces mêmes scientifiques, l'ADN d'un clone 

pourrait se comporter comme l'ADN d'un organisme combinant l'âge de l'organisme 

donneur et l'âge de l'organisme produit par clonage, réduisant d'autant son espérance de 

vie.634,635   

Nous pouvions lire en 1998: « Depuis 23 février l997 (annonce de la naissance de la 

brebis Dolly, le premier mammifère cloné),636 la communauté internationale semble 

dépassée par les événements. Les rappels à l'ordre, les déclarations solennelles – Bill 

Clinton, Jacques Chirac, le Parlement européen, le Conseil de l’Europe et l’Unesco: tous 

ont demandé l’interdiction du clonage humain – semblent aujourd'hui pathétiques au 

regard des "avancées" de la science. Aux Etats-Unis où, en pratique, n'existe plus aucun 

frein à la création des chercheurs, l'affaire semble entendue: financés par de puissants 

groupes privés, en dépit de l'opposition des autorités fédérales, des clonages humains 

seront sous peu tentés. En Europe, la situation est quelque peu différente: pour l'heure de 

telles manipulations sont interdites. Le seront-elles encore lorsque des chercheurs 

américains passeront outre la condamnation "morale" du président Clinton? Prenant la 

parole le 12 janvier 1998 devant la Conférence permanente européenne des comités 

d'éthique637, Jacques Chirac ne s'y était d'ailleurs pas trompé: "On ne résoudra rien en 

interdisant certaines pratiques dans un pays si les chercheurs et les médecins peuvent les 

développer ailleurs. C'est bien au niveau international qu'il fallait interdire le clonage et les 

manipulations génétiques susceptibles d'altérer les caractères de l'espèce humaine". Il y 

avait déjà comme une forme de résignation dans les propos du président français Jacques 

Chirac: le sentiment de l'inéluctable contre lequel ni la loi des hommes ni la condamnation 

des plus hautes instances morales ne peuvent rien. Comment a-t-on pu, en si peu de temps, 

arriver à cette situation? Comment, en dépit de l'opposition officielle de toutes les 

                                                 
633 J. WATTS. K. MORRIS, Human cloning trial met with outrage and scepticism, The Lancet, vol. 353, 1999, p.43.  
634 Ibidem.
635 A. SAEGUSA. South Korean reserchers under fire for claims of human cloning. Nature 1998 ; 396 :713. 
636 I. WILMUT et al. Viable Offspring derived from fetal and adult mammalian cells. Nature 1997; 385: 810-812. 
637 La Belgique et la Pologne n'ont pas adhéré à la Convention européenne de bioéthique. La Belgique à cause, entre 
autres, des contraintes restrictives dans le domaine de la procréation médicalement assistée ; la Pologne pour des raisons 
diamétralement opposées étant donnée l’influence de l’Eglise dans le débat non résolu à propos de la légalisation sur 
l’avortement . 
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institutions nationales et internationales, des scientifiques, persuadés d'oeuvrer pour le 

bien-être de l'humanité, peuvent-ils avancer sur la voie du "bouturage humain", vers la 

dissociation définitive entre reproduction et sexualité? Désormais, rien ne semble devoir 

arrêter les apprentis sorciers de la science ».638  

Risques du bouturage humain pour l’intégrité de l’espèce humaine et du bien commun 

qui seront battus en brèche par un remarquable article de Françoise Baylis639en 2002. Elle 

discute en détails les erreurs de sémantique et les débats caricaturaux (i.e. cloning is 

unnatural, playing God, contrary to human dignity, fear of eugenics, reproductive 

freedom)640 et propose un cadre alternatif de réflexion où il est plus difficile de la suivre, à 

savoir que le clonage humain serait, en quelque sorte une technologie méliorative

(enhancement technology)641 fort prometteuse pour l’espèce humaine.   

Le 9 Janvier 1999, les responsables de l'hebdomadaire scientifique Lancet estimaient,  

dans un éditorial, que le clonage humain était devenu inéluctable et invitaient à considérer 

les futurs clones comme des êtres humains à part entière642. « Nous doutons que la 

curiosité scientifique ou, dans certaines circonstances, la volonté d'accomplir un travail 

jusqu’au bout, soit entièrement supprimée par les interdictions actuellement imposées dans 

plusieurs pays ou par le fait que le clonage humain ait été déclaré inacceptable par la foi 

chrétienne, juive, musulmane ou boudhiste. Des personnes raisonnables peuvent ne pas 

être d’accord sur le caractère souhaitable ou non du clonage humain. En fait, en discutant 

de cette question, les éditeurs du Lancet sont restés divisés quant à l’opportunité de 

légiférer. Toutefois, le danger, ici, est que des travaux potentiellement utiles sur le clonage 

de tissus humains soient rendus impossibles par ceux dont la but essentiel est d’empêcher 

le clonage d’un être humain. [...] Ce qui nous réunit en 1999, c’est la croyance (the belief) 

ou la crainte (the fear) que la création de clones humains est inévitable. [...] Très 

clairement, les personnes créées par ces méthodes devront se voir accorder les mêmes 

privilèges et les mêmes droits que les autres êtres humains, dont le droit au respect de leur 

vie privée. Et la discussion à ce propos ferait bien de commencer dès maintenant, c’est à 

dire avant que les manchettes des médias ne piétinent (roll over) l’individualité des 

personnes nées grâce à ces techniques. Après tout, il n’y a génétiquement pas de différence 

entre des jumeaux identiques et des clones (qui sont des jumeaux identiques non 

simultanés : delayed identical twins). Nous pouvons apprendre beaucoup de la façon dont 

nous nous comportons vis-à-vis des personnes nées après assistance artificielle à la 

reproduction. La tendance à ne plus utiliser des termes potentiellement insultants tels que 

"ICSI baby" (IntraCytoplasmic Sperm Injection), "ET baby" (Embryo Transfer), ou "ART 

                                                 
638 Vers le clonage humain, Editorial du journal Le Monde du 13 octobre 1998. 
639 F. BAYLIS. Human Cloning : Three Mistakes and an Alternative. Journal of Medicine & Philosophy 2002; 27:319-
337. 
640 Ibidem, Françoise Baylis part de l’exemple des vaccins qui améliore la réponse immunitaire contre la maladie pour en 
arriver aux technologies mélioratives augmentant les capacités intellectuelles. Il est bien plus difficile de la suivre sur ce 
terrain qui relève encore de la science-fiction, pour ne pas parler des implications pour la figure de l’homme qui se 
verrait ainsi manipulée, par qui, pourquoi et comment ? Autant de questions de fond qui ne sont pas abordées. 
641 Idem, pp.329-333. 
642 First principles in cloning, (editorial), The Lancet, 1999; 353: 81.   
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baby" (Artificial Reproduction Technique) lorsqu'on se réfère à des personnes nées est un 

important pas en avant. Il y a cependant des limites à mettre aux différents débats 

nationaux sur le sujet du clonage. Une commission de l'OMS sur le clonage humain 

devrait prendre l’initiative, en dépassant les débats nationaux, d’enquêter sur tous les 

aspects de la question, notamment le clonage des tissus ou de la personne, le pour et le 

contre du clonage dans le cas d'un couple non fertile pour lequel tous les autres moyens 

ont échoué, les aspects commerciaux de ces technologies. Mais de toute façon, et où que le 

débat ait lieu, gardons à l'esprit que l'être humain – quelle que soit la technique utilisée 

pour le créer – est d'abord un être humain »643. Ces éditeurs du Lancet, tout comme 

Françoise Baylis,644 ont eu le mérite de dépoussiérer le débat sur le clonage en mettant dès 

maintenant en garde contre toute forme future de stigmatisation, toute injustice, vis-à-vis 

des futurs clones humains.645 Un être humain, quelle que soit la façon dont il a été créé par 

l’homme, ne peut être considéré comme un bâtard pour quelle que raison que ce soit ! Au 

fond, l’éditorial du Lancet proposait déjà en 1999 pour les enfants nés par clonage les 

bases de ce qui alimente, encore à l’heure actuelle en France,646 le débat sur les contours 

du droit relatif au statut juridique de l’enfant issu d’une gestation pour autrui effectuée à 

l’étranger.   

En mars 1998, les auteurs d’un éditorial du NEJM647 prenaient également position 

contre un projet de loi présenté au Congrès des USA. Selon eux, ce projet de loi bâclé 

("impetuously drafted bills") allait bien au-delà de la restriction du clonage humain. Pour 

ces scientifiques renommés, il importait de faire la part des choses entre deux visions 

extrêmes : « A une extrémité, le clonage suscite l’image d’embryons ou de bébés 

déformés, de la vie éternelle, de la race des seigneurs, de la duplication de grands 

scientifiques ou athlètes. A l’autre extrémité, le clonage est présenté d’une façon grandiose 

comme une technologie, sans limites de progression, permettant de traiter l’infertilité et les 

maladies. La vérité se trouve probablement au milieu. Les jugements éthiques, difficiles à 

propos de l’application de ces technologies, ne peuvent être prononcés qu’en complète 

connaissance des faits scientifiques. Le fardeau, qui consiste à éduquer le public à propos 

de ces faits scientifiques, repose entièrement sur les épaules des scientifiques eux-mêmes, 

dont l’engagement à tout dévoiler n’a jamais été aussi rigoureusement testé ».648

La validité pérenne de certaines valeurs, vertus et vérités est niée par la thèse 

fondamentale de certains milieux scientifiques, voire philosophiques, qui consiste à établir 

une vérité ou à déterminer une valeur ou une vertu à partir de son adéquation à une période 
                                                 
643 Ibidem.
644 F. BAYLIS. Human Cloning : Three Mistakes and an Alternative, op.cit. 
645 JY. NAU, The Lancet prend position sur le clonage humain, Le Monde, 15 janvier 1999. 
646 C. LENGRAND, A. PLANCHARD.�Vers un renforcement en France du statut juridique de l’enfant issu d’une GPA 
effectuée à l’étranger ? Gestation pour autrui (Conseil d’Etat). La revue des Droits de l’Homme, février 2015. En 
substance, le Conseil d’Etat français détermine de manière précise les contours des droits des enfants en matière de 
nationalité issus de GPA à l’étranger de parents français. De plus, cet arrêt de la haute juridiction administrative permet 
de contrebalancer la ligne ferme de la Cour de cassation consistant à priver d’effet juridique dans l’ordre interne tout acte 
concernant un enfant issu d’une telle méthode procréative. 
647 Cf. JP. KASSIRER, NA. ROSENTHAL, Should human cloning research be off limits? New England J. of Medicine, 
1998; 338: 905-906.  
648 Ibidem. 
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déterminée et à une tâche déterminée dans notre espace-temps. Ce contextualisme pur et 

dur soutient que ce qui était vrai à une époque peut ne plus l'être à une autre. En somme, 

ce contextualisme intransigeant considère, au nom du modernisme, ces "vieilles" vérités et 

valeurs comme n’étant rien de plus que des vestiges auxquels l'individu ne ferait appel que 

pour expliquer des positions du passé désormais en grande partie révolues et sans portée 

pour le présent. En recourant aux assertions les plus récentes, en négligeant les objections 

critiques que l'on devrait éventuellement soulever à la lumière de la tradition649, ce 

contextualisme au nom d'un modernisme scientiste, du fait qu'il confond l'actualité avec la 

vérité et le possible avec le souhaitable, se montre incapable de satisfaire aux exigences de 

vérité auxquelles la (bio)éthique est appelée à répondre. Plus grave encore, est le fait que 

le modernisme scientiste se refuse à admettre comme valables des formes de connaissance 

différentes de celles qui sont le propre des sciences positives, renvoyant au domaine de la 

pure imagination la connaissance religieuse, aussi bien que l’intuition et la perception 

artistiques,650 le savoir esthétique et la réflexion éthique. « Dans une telle perspective, les 

valeurs sont réduites à de simples produits de l'affectivité et la notion d'être est écartée 

pour faire place à la pure et simple factualité ».651 Dans le domaine du clonage, on doit 

malheureusement constater que le modernisme scientiste considère « comme relevant de 

l'irrationnel ou de l'imaginaire ce qui touche à la question du sens de la vie 652», et que 

souvent il écarte, au nom du pragmatisme, ceux, qui en opérant leurs choix, recourent à la 

réflexion théorique ou à des évaluations fondées sur des principes éthiques. « Des hommes 

de sciences, privés de tout repère éthique, conscients des potentialités intérieures au 

progrès technologique, semblent céder, plus qu’à la logique du marché, à la tentation d’un 

pouvoir démiurgique sur la nature et sur l’être humain lui-même ».653  

Les conséquences pratiques de ce modernisme scientiste, associé parfois au 

pragmatisme du marché, sont considérables, car ils écartent la « critique motivée par une 

évaluation éthique et ils réussissent à faire adopter petit à petit, et par beaucoup, l'idée que 

ce qui est techniquement réalisable devient par là même moralement acceptable ».654 Une 

telle anthropologie propose une conception unidimensionnelle de l'être humain et exclut 

les grands dilemmes éthiques et les analyses existentielles sur le sens de la souffrance et du 

sacrifice, de la vie et de la mort, ou plus prosaïquement permet à n'importe qui de dire 

n'importe quoi sur n'importe quel sujet. « On ne  peut oublier, en effet, que, lorsqu'on 

néglige la question de l'être, cela amène inévitablement à perdre le contact avec la réalité 

objective et, par suite, avec le fondement sur lequel repose la dignité de l'homme. On 

ouvre ainsi la possibilité d'effacer du visage de l'homme les traits qui manifestent sa 

                                                 
649 La tradition, c'est aussi un ensemble de valeurs parfois consacrées par les siècles 
650 J’écrivais cette ligne, lorsqu’une de mes petites filles âgée de deux ans entra dans mon bureau. Confrontée pour la 
première fois à une statuette primitive, assez fruste, d’un personnage accroupi se tenant la tête des deux mains, car 
victime de la maladie du sommeil (Colima – Mexique, 400 à  800 av. J.C.), cette toute petite fille marqua un long temps 
d’arrêt, s’assit et tint à me faire comprendre, jusqu’à ce que j’acquiesce, que "le monsieur avait très mal à la tête".  
651 Jean-Paul II, Encyclique « Fides et Ratio »,Paris, Centurion-Cerf-Mame, 1998, p.113 (n° 88). C’est moi qui souligne. 
652 Idem.p.113 (n° 88). 
653 Idem.p.62 (n° 46). 
654 Idem.p.114 (n° 88). 
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ressemblance avec Dieu, pour l'amener progressivement à une volonté de puissance 

destructrice ou au désespoir de la solitude. Une fois la vérité retirée à l'homme, il est 

réellement illusoire de prétendre le rendre libre. Vérité et liberté, en effet, vont de pair ou 

bien elles périssent misérablement ensemble ».655  

Mais – répétons-le encore – si la réflexion (bio)éthique est l’affaire de tous, chacun 

doit, dès lors, affronter des questions obsédantes et non pas les fuir. Un exemple : en 

décembre 1998, une mère américaine met au monde des octuplés après un traitement par 

gonadotropines pour stérilité au St. Luke Episcopal Hospital de Houston.656 Elle a refusé 

un avortement sélectif. Les questions qui se posent ici atteignent le niveau de la 

métaphysique. La matrice d’une femme étant un lieu d’hébergement de volume réduit se 

pose inévitablement le dilemme du triage auquel les médecins sont habituellement 

confrontés sur le champ de bataille ou le lieu d’une catastrophe. Quel est, ici, le foetus 

surnuméraire parmi les huit? Et puisque la nature ne leur a pas donné un numéro 

d’ordre, comment assigner une priorité à l’un d’entre eux en cas de réduction sélective ? 

Les parents – chrétiens pratiquants – ont refusé cette réduction sélective. Ont-ils eu 

raison ? Si non, qui a l’autorité de juger leur décision ?657 Oui qui, à une époque où les 

baby boomers ont attendus souvent d’atteindre la quarantaine pour procréer, augmentant le 

recours à l’utilisation de drogues fertilisantes, en sachant qu’elles entraîneraient une 

incidence de 25% de grossesse multiples. Plusieurs aspects éthiques et métaphysiques de 

ces questions ont été jetés dans la corbeille de notre mémoire, après avoir alimenté notre 

théâtre intime, sur la scène duquel se sont affrontés les points de vue dogmatiques et 

relativistes à propos de questions telles que : l’avortement sélectif est-il moral ? les 

drogues fertilisantes représentent-elles une bénédiction du ciel ou sont-elles en 

contravention avec la volonté de Dieu ? 

Toutefois, avant d’atteindre le niveau métaphysique d’un problème, le médecin est d’abord 

en face du niveau médical de ce problème. La dissonance métaphysique, qui bourdonne 

dans nos esprit, a son équivalent au plan de nos ingéniosités médicales : la fécondation 

artificielle s’emballe alors que des mourants réclament que l’on interrompe l’acharnement 

thérapeutique dont ils sont l'objet; l’hyperfécondation symbolisée par la naissance 

d'octuplés devient une autre manifestation surréaliste d’une planète où l’on veut légaliser 

l’euthanasie médicale en dissimulant la marche forcée vers l’euthanasie économique. 

Toute vie est sacrée, soit ! « Mais alors que toutes les manipulations de la vie continuent - 

fécondation, euthanasie, avortement – je crois entendre le bruit assourdissant de la divinité 

qui s’échappe. »658

Quoi de plus normal que les manipulations et la recherche sur l’embryon humain – ou 

sur ses cellules et sur ses tissus – suscitent des oppositions majeures, car il s’agit très 
                                                 
655 Idem.p.115 (n° 90). Jean Paul II ajoute, dans une note de bas de page, une citation de l’Évangile de saint Jean (8,32) à 
propos de la vérité : « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». C’est l’exigence d’honnêteté vis-à-vis de 
la vérité qui est la condition d’une authentique liberté. 
656 Father of octuplets stunned about births, Lubbock Avalanche Journal, 25 December 1998. 
657 Cinq filles et deux garçons de la famille Chukwu vivaient en bonne santé ("normal, active, bright fourth-graders") dix 
ans plus tard, en 2008.  Cf. J.Leahy, Houston octuplets celebrate 10th birthday, Houston Chronicle, 20 December 2008.   
658 L. MORROW. Is this right ? Who has the right to say ? TIME, 11 janvier 1999, p.56, passim. 
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clairement d’un domaine fondamental, ontologique même, qui pour certains est 

« susceptible de révolutionner la pratique de la médecine et d’améliorer la qualité et 

l’espérance de la vie humaine ».659 Alors que pour d’autres, ces manipulations et ces 

recherches risquent de transformer le thérapeute en démiurge. En écho à l’évolution du 

contexte américain où la communauté scientifique a demandé au Congrès de réviser la loi 

interdisant le financement public de la recherche sur les embryons humains660, recherche 

qui n’est aujourd’hui financée que par le secteur privé, des voix s’élèvent aussi en Europe 

pour réclamer un « assouplissement » des contraintes législatives. De quel que côté de 

l’Atlantique que soit posé la question, elle est la même dans sa simplicité : y a-t-il un 

risque, et si oui lequel, à traiter l’embryon humain en objet, fût-il de recherche ? C’est 

donc, à nouveau, le problème de la réification661de l’embryon humain qui est posé. 

Cet argument de réification de l’embryon a été détourné par des activistes américains 

anti-avortement pour interdire l’utilisation de tissus fœtaux en recherche et thérapie.662

Nous passerons sur le caractère malhonnête de certains procédés vidéo diffusant la 

désinformation et pratiquant l’amalgame.663 Mais la demande de ces activistes va plus loin 

que l’interdiction de l’utilisation de tissus fœtaux en recherche et thérapie, puisque, mêlant 

tout et son contraire, elle s’attaque également aux structures de planning familial, et même 

aux techniques de contraception et de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. 

Devant ce type de campagne, il faut marquer un temps d’arrêt et expliquer664 que les tissus 

fœtaux provenant d’avortements – quelles que puissent en être les raisons – représentent 

une ressource précieuse en termes de développement de techniques de prévention et de 

traitement de maladies dévastatrices. A ce propos, nos populations ont bénéficié depuis 

des décennies (presqu’un siècle) de la préparation de vaccins réalisée sur des lignées 

cellulaires obtenues à partir de tissu fœtal.665 Toute discussion à propos de l’éthique 

relative à la recherche utilisant du tissu fœtal commence donc par le constat qu’elle a 

permis de sauver la santé et la vie de millions de personnes. En 1988, le président Ronald 

Reagan créa le Fetal Tissue Transplantation panel666qui comprenait plusieurs membres, 

dont le chairman, opposés au droit à l’avortement. Ce panel conclut, toutefois, à l’absence 

d’évidence quant à la crainte de certains milieux anti-avortement qu’il puisse exister un 

                                                 
659 Cf. Déclaration au sénat des USA, au début décembre 1998, de Harold Varmus, prix Nobel de médecine et directeur 
du NIH.  
660 « Nous avons besoin de fonds publics parce que nous avons besoin de responsabilité et de contrôle publics. Or la loi 
actuelle ne fait qu’interdire dans le public ce qu’elle autorise dans le privé. Si l’interdiction n’est pas levée, cette 
recherche sera cachée, secrète et ce ne sera pas une bonne chose », déclarait Arthur Caplan, directeur du centre de 
bioéthique de l’université de Pennsylvanie, Le Monde, 15 décembre 1998. 
661 Réification (cf. supra) : action de transformer en chose ce qui n’en a pas la nature, par exemple : considérer l’être 
humain comme une chose.
662 RA. CHARO. Fetal tissue fallout. New Engl J Med 2015 ; 373 ; 890-91. 
663 Ibidem. 
664 Expliquer, encore et encore, car l’ignorance scientifique de certains politiques est abyssale. Cf. A. PARK. Legitimate 
rape? Todd Akin and other politicians who confused science. TIME, 20 August 2014. Voici un bref extrait de l’article : 
“Missouri Rep. Todd Akin bungled science when he claimed that women who are raped are naturally protected from 
pregnancy. But he's not the first politician to have a shaky relationship with scientific fact.” 
665 S.PLOTKIN. The history of vaccines. Educational Resource by the College of Physicians of Philadelphia, 31 July 
2014. 
666 Report of the Advisory Committee to the Director, National Institutes of Health: human fetal transplantation research. 
Bethesda, MD: National Institutes of Health, December 1988. 
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lien entre ce type de recherche et la décision de certaines femmes de se faire avorter. En 

conclusion, le panel recommanda que la demande d’autorisation de l’utilisation des tissus 

fœtaux pour la recherche soit faite à la femme après que celle-ci ait pris sa décision de 

mettre fin à la grossesse. La seconde recommandation portait sur l’interdiction par la loi de 

toute vente de ces tissus ni l’attribution préférentielle de ceux-ci à quiconque. Ayant 

clairement séparé le don de ce tissu foetal de la décision d’avorter, le panel conclut au 

caractère éthique du principe de « l’utilisation des organes fœtaux d’un enfant à naitre et 

décédé suite à un avortement667 par une personne n’ayant aucune connexion avec 

l’avortement ».668  

Le principe du double effet

On peut objecter qu’il existe d’autres pistes de recherche utilisant d’autres types de 

cellules ou tissus, mais les cellules fœtales se divisent rapidement, croissent et s’adaptent à 

de nouveaux environnements qui les rendent extrêmement précieuses pour la recherche sur 

certaines maladies.669 Par exemple, le traitement des cancers du sein avancés, certaines 

affections cardiologiques, le diabète, la maladie de Parkinson, et le développement de 

vaccins. Pour les vaccins, il faut signaler ici la position de l’Eglise catholique qui dans un 

avis de 2005 de l’Académie pontificale pour la vie670 prend position en faveur du droit des 

patients de refuser l’utilisation de vaccins pédiatriques dérivés de tissus fœtaux humains et 

appelant au développement de ces vaccins par d’autres moyens. Cependant, cet avis 

reconnaît, après de longues et intéressantes considérations sur le principe licite de la 

coopération dans le mal (The Principle of Licit Cooperation in Evil), soit grosso modo le 

principe du double effet,671 que le devoir des  parents de protéger leurs enfants de la 

maladie justifie l’utilisation de ces vaccins. Pour les médecins et les chercheurs, cet avis 

reconnaît donc, en substance, leur droit de refuser de trahir les personnes dont la vie peut 

être sauvée par leurs recherches, mais plus directement encore il condamne implicitement 

la violation du devoir le plus fondamental de la médecine : le devoir de soigner. 

La définition la plus concise du principe du double effet nous semble être la suivante : « Le 

sujet moral ne peut admettre un effet mauvais de son acte que si cet effet n'est qu'indirect, 

étant compensé par une raison proportionnée.» 672 Le père jésuite P. Knauer s’est livré en 

1965 à une longue et érudite réflexion sur le double effet qui concerne la réalisation du 

mal par la coopération de divers agents moraux. Cette coopération pouvant être formelle 

ou matérielle, immédiate ou médiate, directe ou indirecte, active ou passive, de proximité 

                                                 
667 "Enfant à naître et décédé suite à un avortement" est l’optimale traduction  –  acrobatique  –  de "unborn child who 
died as the result of abortion". 
668 JF. CHILDRESS. Deliberations of the human fetal tissue tranplantation research panel. In: KE.HANNA, ed. 
Biomedical Politics. Washington , DC: National Academies Press, 1991, pp.215-48. 
669 RA. CHARO. Fetal tissue fallout, op.cit., p.891. 
670 E. SGRECCIA. Statement from the Pontifical Academy for Life, including English translation of “Moral Reflections 
on Vaccines Prepared from Cells Derived from Aborted Human Foetuses.” 2005.  
671 Idem, p.4 
672 J’emprunte cette définition à P. KNAUER, S.J. La détermination du bien et du mal moral par le principe du double 
effet, Nouvelle Revue Théologique, 1965, 87/4, pp.356-376. 
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ou à distance.673 Ainsi, par exemple, vouloir directement que l'autre soit dans l'erreur, c'est 

un mal moral : le mensonge. Et inversement , agir avec une raison proportionnée (terme-

clé de toute la morale) revient à avoir un « finis operis » simplement bon : on aspire à une 

valeur de telle manière qu'elle ne soit pas contredite et que son plus grand épanouissement 

à l'échelle de la réalité totale ne soit pas empêché.674 Le lecteur notera que cette brillante 

réflexion, datée de 1965, semble avoir été reprise quasi mot à mot dans l’avis de 2005 de 

l’Académie pontificale pour la vie par son président Mgr E. Sgreccia.675  

Est-il déraisonnable d’exiger que ces types de problèmes liés à l’utilisation des cellules 

fœtales soient largement et publiquement débattus, que les enjeux et les modus operandi 

des projets de recherche soient expliqués clairement et de façon accessible pour le plus 

grand nombre, que les grandes décisions concernant le devenir de l’espèce humaine soient 

de plus en plus soumises aux délibérations d'organismes institutionnels676, car toute idée 

d’une sphère scientifique « transparente » court-circuitant les « institutions » serait 

dangereuse? Est-il déraisonnable d’exiger de tout scientifique qu’il s’impose de travailler 

dans un cadre de valeurs de société, et non hors de toute dimension éthique ? Est-il 

déraisonnable d’exiger de la part de tout scientifique que ses vertus – c’est à dire sa 

puissance d’humanité – fassent qu’il semble plus humain ou plus excellent qu’un autre677

et sans lesquelles il serait à juste titre qualifié d’inhumain ?678 Est-il déraisonnable d’exiger 

de la part de tout scientifique qu’il n’ignore pas la contingence, que ce soit dans la nature 

ou dans le monde de l’esprit ; est-il déraisonnable d’exiger qu’il se refuse à réduire 

l’épreuve de la contingence à une simple apparence qui laisserait place au règne 

implacable de la nécessité ? De telles exigences vis-à-vis du scientifique ne signifient pas 

qu’il s’agit de tout abandonner à la contingence, de laisser capituler la raison, de ne plus 

vouloir concilier le hasard et le sens, ou l’absurde accidentel et la marche du progrès 

techno-scientifique.  Reconnaître que la contingence existe, ce n’est pas conclure 

béatement que le monde est seulement chaotique ou radicalement insensé, mais c’est 

admettre rationnellement679 que ce qui est réel ou « effectif » (wirklich) ce n’est pas tout ce 

qui existe, indistinctement. Surmonter la contingence est la tâche spécifique de notre 

liberté – donc la liberté du scientifique – mais en ne réduisant pas la contingence à rien ni 

en l’investissant d’une toute puissance anarchique, car les événements de la nature, de 

l’histoire et ceux du progrès techno-scientifique ne se produisent ni selon un déterminisme 

mécanique ni dans un surgissement anarchique. Ces événements, sans être rigoureusement 

nécessaires, arrivent autrement que par hasard. C’est précisément ici qu’intervient notre 

autonomie d’hommes – en principe – libres et égaux. Dès lors, se donner le temps de la 

                                                 
673 Ibidem. 
674 Idem, p.376. Par le fait même, cette valeur est visée en tant qu'intégrée dans l'ensemble de la réalité : en la réalisant en 
elle-même, on se trouve, même sans le savoir .explicitement, ordonné vers Celui qui est la fin de toute réalité. 
675 E. SGRECCIA. Statement from the Pontifical Academy, op.cit.   
676 Le Parlement européen, le Conseil de l’Europe, l’Unesco, la présidence des Etats-Unis. 
677 Cf. Montaigne, Essais, II, 36 (« Des plus excellents des hommes »), Villey-Saulnier, PUF, 1978.  
678 Cf. Spinoza, Ethique, IV, Paris, Garnier-Flammarion, 1965. 
679 Selon la célèbre formule de Hegel dans sa préface de Principes de la Philosophie du droit: « Ce qui est rationnel est 
réel, ce qui est réel est rationnel » 
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réflexion et du débat, des hésitations et des retours en arrière, pourra prendre du… temps, 

consommer de l’encre et de la salive, mais n’est-ce pas tout simplement cela la 

démocratie ? 

Enfin, il est quelque peu désolant de devoir rappeler à certains milieux scientifiques, 

politiques, religieux et philosophiques – qui nient la validité pérenne de certaines valeurs 

ou vertus en ne déterminant cette validité qu’en fonction de son adéquation à une période 

déterminée et à une tâche déterminée dans notre espace-temps –  que le vocabulaire de la 

vertu, dont le seul critère serait de coller à la réalité d’une époque et de son idéologie, est 

lié souvent à celui de la terreur .680

Liberté positive et liberté négative

Dans le domaine de la manipulation des embryons, c’est clairement de l’établissement 

d’une ligne de démarcation entre liberté positive et négative dont nous devons nous 

soucier. La liberté qui consiste à être son propre maître (positive) et celle qui consiste à ne 

pas être entravé dans ses choix par d’autres (négative) peuvent, à première vue, sembler 

deux concepts très proches l’un de l’autre, deux façons, l’une positive, l’autre négative, de 

dire à peu près la même chose. 

La liberté positive est le fait d’être libre en agissant, en faisant quelque chose, grâce à 

l’autonomie qu’a l’homme de s’imposer des règles. Le sens « positif » du mot liberté 

découle du désir d’un individu d’être son propre maître. Je souhaite que ma vie et mes 

décisions dépendent de moi, et non de forces extérieures quelles qu’elles soient. La liberté 

positive est « la liberté pour ».

Quant à la liberté négative, c’est celle qui permet de jouir d’un espace sans règles ou d’un 

Etat dont les règles sont réduites au strict minimum; c'est celle qui désigne l'absence 

d'obstacles – édifiés délibérément ou involontairement par l'homme – à l'action de 

l'homme. L'étendue de la liberté négative dépend du degré d'absence de ces obstacles 

humains ou du degré de liberté dont on dispose pour prendre telle ou telle option sans en 

être empêché par des institutions ou des contraintes créées par l'homme ni par les activités 

d'une catégorie d'humains. Je suis libre, dit-on généralement, dans la mesure où personne 

ne vient gêner mon action. En ce sens, la liberté négative  n’est que l’espace à l’intérieur 

duquel un homme peut agir sans que d’autres l’en empêchent. Mais il ne suffit pas de 

définir la liberté négative comme purement et simplement la liberté de faire ce qu’on veut, 

mais d’abord par « la liberté de s’affranchir ». En d’autres mots, si la liberté négative est 

définie par la question « dans quelle mesure me contrôle-t-on ? », la liberté positive se 

définit par la réponse à la question « qui me contrôle ? »681.

Puisqu’il s’agit dans la liberté positive de contraintes créées par l’homme, les questions à 

se poser sont de savoir qui détermine mes actes et ma vie ; de savoir si j’agis librement à 

680 Le vocabulaire de la vertu est souvent lié à celui de la terreur, par exemple: 1794 et tous les totalitarismes du XXè

siècle. In: B. Galloux-Fournier, Histoire de l’Europe au XXè siècle : de 1974 à nos jours. Edition Complexe, Bruxelles, 
1995.  
681 Cf. I. BERLIN, The proper Study of Mankind: An Anthology of Essays, London, Farrar, Straus and Giroux, 1998, 
passim. (C'est moi qui souligne). 
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chaque fois que je fais un choix ou bien si je suis sous les ordres d’une instance de 

contrôle extérieur. Mais ma liberté positive c’est aussi de savoir qui sont ceux qui se 

trouvent sur mon chemin et jusqu’où va leur pouvoir, dont le pouvoir des techno-

scientistes !  

Pour les libertariens, la liberté négative serait la vraie liberté moderne ; ce serait aussi : ne 

pas se laisser imposer des lois morales, et échapper à la dépendance ou à la domination par 

l’autre. Mais comment y échapper ? Précisément en acceptant une dose de liberté positive: 

en agissant, en établissant des règles et des droits par convention. Pour ce faire, il faut faire 

de la politique au sens noble du terme682 : il faut, en permanence, construire, réévaluer et 

contrôler683 les droits auxquels nous aspirons éventuellement par nature ou auxquels nous 

adhérons par convention. Dans cette optique, l’Etat684 n’est plus une limitation à nos droits 

mais un vecteur de nos droits. Opposer sans discernement la liberté positive à la liberté 

négative est donc un faux dilemme. 

Faux dilemme car les deux aspects fondamentaux de la liberté – positive et négative – 

sont distincts et correspondent, comme l’analysa Isaiah Berlin685, à  « des questions 

différentes qui, bien que connexes, ne se recoupent pas, la réponse à l’une ne 

déterminant pas la réponse à l’autre. Chacune de ces libertés représente un but suprême de 

l’homme, mais chacune des deux est nécessairement limitée, et chacun de ces deux 

concepts a pu être perverti au cours de l’histoire. Par exemple, on peut citer le "laissez-

faire" en économie comme un exemple de liberté négative, alors qu’au nom de cette 

liberté, des propriétaires de mines sont autorisés à détruire des vies d’enfants, et des 

propriétaires d’usines ont le droit de détruire la santé et l’énergie des ouvriers. Ce n’est là 

qu’une perversion du concept, et cela n’indique pas selon moi ce qu’il signifie pour les 

êtres humains.  

Mais la notion de liberté positive a été « encore plus gravement pervertie dans 

l’histoire du XXè siécle. À la question "Qui dirige ma vie ?" on répondrait  "C’est moi", 

mais on pourrait s’entendre objecter que le moi ne peut se réduire à une entité ignorante et 

confuse qui se trouve tiraillée par les passions et autres mouvements incontrôlés. Et 

certains demanderont : "N’y a-t-il pas en moi un moi plus raisonnable et plus libre, capable 

de comprendre et de dominer les passions, l’ignorance et les autres défauts ; un moi que je 

                                                 
682 Faire de la politique au sens noble du terme, c'est avant tout maintenir et défendre un espace de liberté politique.  
683 A propos de la nécessité d’une permanente construction et réévaluation des droits, Bruce Ackermann de la Yale Law 
School, dans sa monumentale recherche historique sur la Constitution des Etats-Unis, écrit : «  Mon but est de faire 
basculer les pères fondateurs de notre constitution en bas de leur piédestal, sans les faire tomber dans la poubelle de 
l’Histoire ». Pour illustrer son propos, il décrit les machinations politiques complexes qui, par l’addition de plusieurs 
amendements à la Constitution, aboutiront à la grande transition du New Deal. New Deal qui permettra de 
constitutionaliser le principe du Welfare state, grâce à l’utilisation de la procédure des amendements (prévue 
solennellement par les pères fondateurs)  pour plier les principes de la Constitution à l’idéologie du président 
Fr.Roosevelt et de sa majorité démocrate,  qui sera avalisée par leurs réélections successives par le peuple américain. Cf. 
B. ACKERMAN, We the people (Transformation), Vol.II, Cambridge, Harvard University Press, 1998. 
684 L’Etat ou les institutions démocratiques en général, qui permettent de codifier l’acceptation de l’autre, ne forment pas 
la pente naturelle de l’humanité. 
685 La distinction entre les deux genres de liberté, ainsi que l’étude de leurs distorsions, ont été analysées par Isaiah 
Berlin dans les années cinquante, et sont encore aujourd’hui au centre de débats universitaires. Cf. I. BERLIN, Mon 
parcours intellectuel, Esprit, Janvier 1999, pp.19-22. (C'est moi qui souligne). Cf. également : I. BERLIN, Two concepts 
of liberty, four essays on liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969, passim.  
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ne peux atteindre que par l’éducation et l’apprentissage, c’est-à-dire en me soumettant à 

ceux qui sont plus sages que moi et qui me donnent conscience de mon véritable moi, mon 

moi "réel" et profond, ce qu’il y a de meilleur en moi ?". On retrouve ici l’opinion 

métaphysique bien connue et remontant à Platon, selon laquelle on ne peut être 

véritablement libre et maître de soi que si l’on est vraiment raisonnable : or comme on 

n’est peut-être pas soi-même suffisamment raisonnable, on devra obéir à ceux qui le sont 

vraiment, qui savent donc non seulement ce qui est bon pour eux mais aussi ce qui est bon 

pour autrui, et qui peuvent mettre autrui sur la voie qui lui permettra finalement d’éveiller 

son moi véritable et raisonnable et de le mettre en pratique, comme il se doit. Il n’est pas 

impossible qu'on se sente entravé voire écrasé par ces autorités, mais ce n'est qu'une 

illusion: une fois adulte et titulaire d'un moi pleinement mature et "réel", je comprendrai 

que ce qu'on aura fait pour moi est ce que j'aurais fait moi-même si j'avais été aussi sage – 

lorsque j'étais un inférieur – que ces autorités ne le sont. Bref, ces autorités agissent de la 

part et dans l’intérêt de mon moi supérieur, lorsqu’elles contrôlent mon moi inférieur. 

Ainsi, la véritable liberté consiste pour le moi inférieur à obéir aveuglément à ces 

autorités, aux sages, à ceux qui détiennent la vérité, à l’élite savante ; ou bien à ceux qui 

comprennent comment se forge la destinée humaine : si Marx a raison, c’est le Parti qui 

doit me former et me guider quelles que soient les velléités de mon misérable moi

empirique, car le Parti est le seul à comprendre les exigences posées par les fins de 

l'histoire. Et le Parti lui-même doit être guidé par ses dirigeants, qui voient si loin, et en 

dernière instance par le plus grand et le plus sage de ses dirigeants. N'importe quel despote 

dans le monde peut utiliser cet argumentaire pour étayer l'oppression la plus ignoble : une 

oppression perpétrée au nom du moi idéal, et pour la recherche duquel il emploiera des 

méthodes de son cru, peut-être quelque peu brutales et à première vue moralement 

condamnables. Mais ce ne sera là que le point le vue du vil moi empirique. C'est 

"l'ingénieur des âmes humaines"686 qui a raison [...], qui prétend chercher en l'homme son 

moi prisonnier et "réel", afin que ce moi rejoigne la sphère de ceux qui donnent des ordres. 

Voilà la perversion de la notion de liberté positive qui a pu justifier quelques-unes des 

formes les plus terrifiantes d'oppression et d'asservissement qu'ait connu l'histoire humaine 

; c'est bien là, et en particulier dans notre siècle, l'interprétation la plus violente de la 

notion de liberté positive ».687

Mais les libertés négatives et positives auxquelles nous aspirons éventuellement par 

nature ou par des contraintes créées par l'homme688, jusqu’où vont-elles vraiment : jusqu’à 

manipuler l’embryon sans restrictions, jusqu'à cloner notre espèce, jusqu'à réifier et à 

bouturer l’humain? Questions obsédantes que chacun doit affronter, et non pas fuir en ce 

début de millénaire numérique. Questions obsédantes dont la réponse ne peut nous être 

imposée par les ingénieurs des âmes humaines, car cela nous renverrait à l’idée naïve qu’il 
                                                 
686 Staline a utilisé l’expression "l'ingénieur des âmes humaines" dans un discours sur le rôle des écrivains soviétiques 
prononcé à la Maison Maxime Gorki le 26 octobre 1932. Citation par I. BERLIN, op. cit.
687 I. BERLIN, Four essays on Liberty, op. cit., passim.  
688 Nature ou contraintes créées par l'homme qui nous orientent soit vers la "liberté de s'affranchir" soit vers la "liberté 
pour". 
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n’existerait qu’une seule bonne réponse à chaque question : « Si je connais la bonne 

réponse, que tu ne la connais pas et que tu n’es pas d’accord avec moi, ton attitude tient à 

ton ignorance. Si tu savais la vérité, tu serais nécessairement de mon avis. Si donc tu 

cherches à me désobéir, ce ne peut être que parce que tu as tort, et parce que la vérité ne 

t’a pas été révélée comme elle m’a été révélée ».689 Cette idée naïve qu’il n’existerait 

qu’une seule bonne réponse à chaque question, n’est-ce pas l’idée à laquelle adhèrent – en 

l’absence de pensée et de remise en question – certains démiurges de l’éprouvette ? 

  

Y a-t-il une seule bonne réponse à la question fondamentale et ontologique relative à 

la recherche sur l’embryon humain, sur ses cellules ou sur ses tissus ? La réponse est non, 

pour les raisons que nous avons déjà développées, mais aussi parce que le contexte techno-

scientifique s’emballe. Sans se résigner à l’inéluctable, nous devons cependant rester 

modeste et lucide – comme l’écrivait Saint Exupéry – devant l’évidence que : « faute 

d’être en mesure de fonder par magie un Etat du monde tel qu’on le souhaite, il convient 

de tenter de sauver ce qui reste d’un monde souhaitable ».690 Car oui, le contexte techno-

scientifique s’emballe : Harold Varmus, prix Nobel de médecine et directeur du NIH, 

déclarait, le 19 janvier 1999,691 que des crédits fédéraux seraient prochainement affectés 

au financement de travaux de recherche sur des cellules embryonnaires humaines - les 

cellules totipotentes ou cellules ES pour Embryonic Stem cells. Rappelons qu’un 

financement était jusqu'à alors tenu pour impossible en vertu d’une loi datant de 1994 qui, 

outre-Atlantique, interdisait tout financement de travaux scientifiques impliquant le 

recours à des embryons humains. En novembre 1998, une équipe de scientifiques 

américains, dirigée par les docteurs James A. Thomson et Jeffrey M. Jones,692 avait révélé, 

dans l’hebdomadaire Science, avoir réussi à isoler et à mettre en culture des cellules 

embryonnaires humaines naturellement capables de se transformer et de se multiplier de 

manière infinie en laboratoire. Cette première, très attendue dans les milieux 

internationaux de la biologie, ouvrit de vastes perspectives thérapeutiques  et industrielles. 

Sa publication a, dans le même temps, bouleversé l’analyse que les autorités scientifiques 

et politiques américaines faisaient dans ce domaine. En janvier 1999, le professeur Varmus 

a expliqué pour justifier la décision du NIH, que les cellules ES pouvaient ne pas être 

considérées comme des embryons – puisqu’elles ne permettent pas, à elles seules, de 

conduire au développement d’un humain. Présentant ses conclusions devant la commission 

                                                 
689 Le fameux “I know what's best for you” de beaucoup d’hommes et femmes politiques. C’est le genre de discours pour 
nous convaincre qu’il est légitime de nous contraindre au nom d’une fin (disons la santé publique) que, si nous avions été 
plus éclairés, nous aurions poursuivie, mais que nous ne poursuivons  pas parce que nous sommes aveugles, ignorants ou 
corrompus. Il est alors aisé pour le politique (le technocrate de la santé en haut de sa pyramide décisionnelle) de se 
concevoir comme contraignant les autres pour leur bien, dans leur intérêt et non le sien. Il sait mieux qu’eux ce dont ils 
ont besoin. S’ils étaient des êtres rationnels, et aussi sages que lui, et s’ils comprenaient leur intérêt aussi bien que lui le 
comprend, ces aveugles, ignorants ou corrompus ne lui opposeraient aucune résistance.   
690Cf. La lettre de Saint-Exupéry à André Breton au début 1941, op. cit. Non envoyée, cette lettre de Saint-Ex. a été 
retrouvée lors d’une vente de manuscrits à Genève en 1989 et rajoutée aux « Ecrits de Guerre ». Cf. P. GRAVI, On ne 
meurt pas contre, on meurt pour, Le Nouvel Observateur, n° 1775, 12 novembre 1998.  
691 H. VARMUS. The challenge of making laws on the shifting terrain of science. Keynote speech at the Whitehead 
Policy Symposium, 2000. 
692 JA. THOMSON, JM. JONES. Embryonic stem cells lines derived from blastocysts. Science 1998; 282: 1145-47.  
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consultative d’éthique mise en place par le président Clinton, le professeur Varmus a 

soutenu que ce type de travaux n’entre pas dans le cadre de la loi votée par le Congrès en 

1994 : « Parce que les cellutes embryonnaires indifférenciées n’ont pas la capacité de se 

développer en un être humain, elles ne peuvent être considérées comme des embryons », a 

précisé le NIH dans un communiqué, soulignant qu’il s’agit là d’un domaine « aux 

bénéfices scientifiques et médicaux potentiels considérables ». Le comité national français 

d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a estimé quant à lui que : « Les cellules 

ES ne sont pas en elles-mêmes des "embryons" ou des "œufs", dans la mesure où elles sont 

incapables d’avoir par elles-mêmes une évolution vers un embryon multicellulaire et un 

foetus normaux ».693  

Mais l’emballement et la "surchauffe" du contexte techno-scientifique ne s’arrête pas 

ici, car une équipe internationale, dirigée par le professeur Angelo L. Vescovi chef du 

département de neuropharmacologie à l'Institut national italien de Neurologie de Milan, 

publia un article,694 dans le numéro du 22 janvier 1999 de Science, qui renversa le dogme 

de la biologie moderne qu'est la différenciation cellulaire. Ces chercheurs ont, dans un 

premier temps, isolé sur différents animaux des cellules-souches du système nerveux 

central. Normalement, ces dernières se divisent pour donner naissance à trois catégories de 

cellules présentes dans le cerveau – les neurones, les astrocytes et les oligodendrocytes – 

qui sont, notamment, à la base de la transmission des informations nerveuses, sensitives et 

motrices. Angelo Vescovi et ses collègues ont ensuite transplanté ces cellules au sein 

d'organismes de souris qu'ils avaient préalablement soumis à de très fortes irradiations de 

manière à détruire leur moelle osseuse, siège de la production – via les cellules-souches 

dites hématopoïétiques – des différentes lignées de cellules sanguines: globules rouges, 

globules blancs et plaquettes. Au terme d'une série de manipulations expérimentales, les 

auteurs de l'article de Science expliquaient détenir la preuve que les cellules naturellement 

destinées à engendrer des cellules du système nerveux central se sont "déprogrammées" et 

qu'elles produisent, chez les souris ainsi greffées, des cellules sanguines. Or, les 

différenciations cellulaires sont, chez les mammifères, étroitement dépendantes des trois 

feuillets embryonnaires: le neuroectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Les travaux de 

ces auteurs suggèrent que les cellules-souches appartenant au feuillet embryonnaire 

neuroectodermique, qui engendrent normalement les cellules nerveuses, peuvent 

également engendrer des cellules sanguines, c'est-à-dire des cellules d'origine 

mésodermiques. Si cela se confirmait, cela signifierait que la plasticité de 

                                                 
693 Cf. JY. NAU, Les Etats-Unis s’engagent à financer les recherches utilisant l’embryon humain, Le Monde, 22 janvier 
1999.  
694 CRR. Bjornson, RL Rietze, BA Reynolds, MC Magli, AL Vescovi. Turning brain into blood: a hematopoietic fate 
adopted by adult neural stem cells in vivo. Science 1999 ; 283 : 534-37. « Stem cells are found in various organs where 
they participate in tissue homeostasis by replacing differentiated cells lost to physiological turnover or injury. An 
investigation was performed to determine whether stem cells are restricted to produce specific cell types, namely, those 
from the tissue in which they reside. After transplantation into irradiated hosts, genetically labeled neural stem cells were 
found to produce a variety  of blood cell types including myeloid and lymphoid cells as well as early hematopoietic cells. 
Thus, neural cells appear to have a wider differentiation potential than previously thought. »   
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reprogrammation du génome est beaucoup plus importante qu'on ne le croyait 

jusqu'alors.695    

Sans grand risque de se tromper, on peut imaginer le prochain emballement du 

contexte techno-scientifique, lorsque les possibilités d'artefact survenus lors des 

manipulations auront été écartées. Mais dans le cas présent, certains artefacts seraient tout 

aussi fascinants et prometteurs: certains spécialistes, ayant eu connaissance de la 

publication de Science, ont fait valoir que les cellules-souches nerveuses implantées dans 

la moelle osseuse des souris irradiées auraient pu, pour certaines d'entre elles, être 

phagocytées, "avalées" par des cellules médullaires qui auraient persisté en dépit de 

l'irradiation. Dans un tel cas de figure, la reprogrammation cellulaire à laquelle on assiste 

se rapprocherait d'une forme de clonage (du type de celui qui a permis la création de la 

brebis Dolly), le cytoplasme d'une cellule-souche hématopoïétique parvenant à 

reprogrammer un noyau neurogénique immature. On peut imaginer un tel scénario qui 

verrait des cellules-souches hématopoïétiques éjecter leur noyau pour, ensuite, absorber les 

cellules nerveuses et, de la sorte, les transformer. Si un tel scénario se réalisait, ce serait 

véritablement fantastique. En effet, l'existence de transferts nucléaires spontanés in vivo

dans la moelle osseuse ouvrirait de larges perspectives thérapeutiques qui, aujourd'hui, 

sont encore inconcevables. En effet, on ne peut manquer de souligner que cette découverte 

s'inscrit dans la lignée d'une série de travaux de biologie, ceux concernant la création par 

clonage de mammifères à partir de noyaux de cellules adultes, démontrant que le noyau de 

cellules de différentes origines pouvait, dans certaines circonstances expérimentales, être 

reprogrammé et redevenir totipotent après son transfert dans le cytoplasme d'un ovocyte. 

Que ce phénomène puisse également concerner des cellules aussi précieuses que celles du 

système nerveux central élargit encore un peu plus les perspectives de la biologie et de la 

médecine.696  

Le temps long de la rédaction de cet ouvrage a été bousculé par le temps court des 

emballements de plus en plus rapides du contexte techno-scientifique. En effet, le 15 mai 

2013, une nouvelle a fait le tour du monde suite à une publication dans la revue 

scientifique « Cell »697 (Human Embryonic Stem Cells Derived by Somatic Cell Nuclear). 

Masahito Tachibana et son équipe en Oregon aux États-Unis ont réussi ce que plusieurs 

avaient tenté sans succès auparavant : produire une cellule souche embryonnaire à partir 

d’un ovule et d’une cellule de peau humains.  

La technique utilisée, le transfert du noyau d'une cellule somatique dans un ovule (« 

somatic cell nuclear transfer ou SCNT»), est en fait la même technique qui a permis le 

clonage de la brebis Dolly en 1996 et d’autres animaux par la suite. Le but de cette 

production de cellules souches embryonnaires est thérapeutique, c’est-à-dire de pouvoir en 
                                                 
695 Cf. JY. NAU,  Quand les cellules du cerveau se mettent à produire du sang, Le Monde, 23 janvier 1999. 
696 Cf. JY. NAU,  Des résultats "choquants" et "scandaleux" qu'il convient de vérifier rapidement, Le Monde, 23 janvier 
1999. 
697 Tachibana M, Amato P, Sparman M et al. Human embryonic stem cells derived by somatic cell nuclear transfer. Cell. 
2013; 153:1226-38. 
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dériver un type de cellule spécifique (cardiaque, musculaire, etc.) qui pourrait ensuite 

servir à remplacer des cellules, tissus ou organes endommagés chez un individu malade. 

L’annonce de la réussite du clonage d'un embryon par le groupe de l’Université d’Oregon 

en a surpris plusieurs, car on croyait que cette voie de recherche avait été délaissée. En 

effet, après une quinzaine d’années d’essais, les chercheurs s’étaient tournés vers une autre 

technique, l’induction de cellules souches pluripotentes (iPS), qui ne nécessite pas 

l’utilisation d’un ovule humain et qui consiste à reprogrammer des cellules matures en des 

cellules souches. Le recours à des cellules souches pluripotentes induites (iPS),  fabriquées 

en laboratoire  à partir de cellules adultes, permettait de contourner les problèmes éthiques 

liés à l’utilisation des cellusles souches embryonnaires humaines. Les avancées techno-

scientifiques permanentes ne cesseront dès lors d’imposer, plus ou moins intensément, le 

régime de la douche écossaise698 aux philosophes, éthiciens, juristes et législateurs. 

En commençant ce chapitre, nous avions l'intention de développer des exemples 

illustrant comment la conception pluraliste du contexte699 pouvait influencer le poids d’un 

principe éthique par rapport aux autres; comment, dans la foisonnante réflexion éthique 

actuelle, le contextualisme des concepts et des principes permettait aussi de resituer le 

principalisme dans le monde réel en le mâtinant de casuistique tirée de la réalité vécue. 

Dès maintenant, ces exemples nous montrent quel rythme s'impose à la réflexion 

éthique700 pour pouvoir répondre à l'urgence des questionnements produits par la 

contigence et la nécessité des foisonnants progrès de la techno-science.  Mais c'est 

l'exemple du foetus et des cellules souches embryonnaires, et de leurs manipulations, qui 

interpelle ontologiquement701 et téléologiquement702, de la façon la plus pressante, notre 

volonté de découvrir la vérité de la figure de l'homme : "personne humaine potentielle" ou 

"potentialité de personne" ? La question reste largement ouverte ! 

d. Le bouc émissaire

Le quatrième exemple de la contextualisation des principes concerne l’interprétation de 

l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne sera l’objet 

d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, 

ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la 

loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Soixante-dix ans après la 

proclamation de cette Déclaration, le contexte a bien changé, quoique la fin du XXè et le 

début du XXIè siécles soient tout aussi barbares. En septembre 1998, l’homme le plus 

                                                 
698 Pour que l’analogie avec la douche écossaise soit bien perçue, rappelons que cette expression datant du XIXè siècle 
fait référence à une hydrothérapie que l'on pratiquait en Écosse, et ressemblant au sauna que l'on pratique encore dans le 
nord de l'Europe. Au sens propre, la douche écossaise consiste à alterner des jets d'eau très froids et des jets très chauds, 
ce qui est sensé activer la circulation sanguine. Par analogie, l'expression a pris le sens figuré de "comportement très 
contrasté". Ainsi, on peut dire des bioéthiciens qu'ils prennent une douche écossaise lorsque les avancées de la techno-
science les bousculent d'une façon enthousiasmante et chaleureuse, puis démoralisante et glaciale l'instant d'après. 
699 Mais les réalités concrètes du contexte et dans un contexte donné sont également pluralistes. 
700 …et à la réflexion juridique et législative. 
701 ontologie: théorie de l'être. 
702 téléologie: doctrine des causes finales, c'est-à-dire celles qui expliquent les êtres par le but apparent auquel ils 
semblent destinés. 
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puissant de la planète – le président des Etats-Unis – se voit refuser l’application de ce 12e

article au nom d’une transparence médiatico-juridique et d’une "morale de la vérité", qui 

est devenue en fait une tyrannie de la transparence, voire même un terrorisme de la 

transparence, participant d'une reconstruction de la hiérarchie des droits qui place le droit à 

l'information au-dessus de tous les autres. Droit à l'information qui, poussé à l’extrême, 

reconstitue médiatiquement l’unanimité du lynchage. 703 De la réalité du lynchage au 

concept de bouc émissaire, il n’y a qu’une inférence à effectuer.    

Le « bouc émissaire » est une personne sur laquelle on fait retomber les torts des autres. Le 

bouc émissaire (synonyme approximatif : souffre-douleur) est un individu innocent sur 

lequel va s’acharner un groupe social pour s’exonérer de sa propre faute ou masquer son 

échec. Souvent faible ou dans l’incapacité de se rebeller, la victime endosse sans protester 

la responsabilité collective qu’on lui impute, acceptant comme on dit de « porter le 

chapeau ». Or, en septembre 1998, il s’agit de l’homme le plus puissant de la planète. Mais 

revenons brièvement à la tradition biblique à l’origine de l’expression bouc émissaire :  

« Aaron prendra ces deux boucs et les placera devant Yahvé à l’entrée de la tente 

de réunion. Il tirera les sorts pour les deux boucs, attribuant un sort à Yahvé et 

l’autre à Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort “À Yahvé” et en 

fera un sacrifice pour le péché. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort “À 

Azazel” on le placera vivant devant Yahvé pour faire sur lui le rite d’expiation, 

pour l’envoyer à Azazel dans le désert. » – Bible - Lévitique 16,7-10 

« Aaron lui posera les deux mains sur la tête et confessera à sa charge toutes les 

fautes des enfants d’Israël, toutes leurs transgressions et tous leurs péchés. Après 

en avoir ainsi chargé la tête du bouc, il l’enverra au désert sous la conduite d’un 

homme qui se tiendra prêt, et le bouc emportera sur lui toutes les fautes en un lieu 

aride6. »  – Bible - Lévitique 16,21-22

Le désir et la violence mimétiques 

Avec le philosophe René Girard, le bouc émissaire, dépasse cette tradition biblique et 

cesse d’être une simple expression pour devenir un concept à part entière. L’idée force 

défendue par René Girard est que « l'homme n'est jamais la source de son propre désir, 

lequel toujours émane mimétiquement d'un tiers, d'un médiateur constitué à la fois comme 

modèle et comme rival ».704 C'est le "désir mimétique" ou l'incontournable loi de l'être, qui 

nous piège et nous enferme dans un triangle infernal : on ne désire que ce qu'un autre 

désire. A l’origine de toute violence, explique René Girard, il y a le « désir mimétique », 

                                                 
703 Comment appeler autrement ce nouveau McCarthysme mêlant l'intégrisme judiciaire à l'obsession sexuelle, la  
contagion de la logique du fait divers au racolage rédactionnel pour vendre de la copie. La publication du rapport Starr a 
été réalisée en moins de 24 heures sur Internet et dans la plupart des journaux (14 septembre 1998) les plus sérieux, 
donnant par là le plus bel exemple de tartufferie journalistique. Et si la coupe n'avait pas assez débordé, sept jours plus 
tard (21 septembre1998), la déposition de Bill Clinton devant le grand jury était retransmise sur toutes les chaînes de 
télévision. Cela n'avait plus rien à voir avec le judiciaire, mais bien avec la politique et le journalisme de caniveaux. 
704 R. GIRARD, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset, 1961, passim. 
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c’est-à-dire le désir d’imiter ce que l’autre désire, de posséder ce que possède autrui, non 

que cette chose soit précieuse en soi, ou intéressante, mais le fait même qu’elle soit 

possédée par un autre la rend désirable, irrésistible, au point de déclencher des pulsions 

violentes pour son appropriation. C'est cette chimie particulière d’une rivalité mimétique 

qui explique la permanente concurrence entre les hommes et rend compte de l'éternelle 

violence dont sont pétris leurs rapports. « Mais sur le désir vient se brancher l'idée de 

"crise", quand dans une société le mimétisme se déchaîne, c'est-à-dire que tous les désirs 

tendent vers l'indifférencié. D'un coup la cohésion du groupe vacille, se fissure, l'unité 

sociale est sur le point de voler en éclats, s'effondrerait même, si à l'ultime limite, tous les 

membres du groupe ne s'entendaient pour se priver ensemble de leur désir commun, pour 

se livrer en somme à une catharsis collective grâce au sacrifice d'une victime 

émissaire ».705 Trois conditions sont, en général, réunies pour l’apparition d’un bouc 

émissaire : un contexte d’état de crise, un individu en état d’être proposé comme le 

coupable ou d’apparaître comme coupable, un individu en état de faiblesse suffisant pour 

qu’on puisse le traiter en bouc émissaire et qui ne soit pas en mesure de se défendre.706

Pour apparaître, le phénomène de la victime émissaire a donc besoin d’une 

contextualisation, que René Girard définit prémonitoirement en 1982 :  

« L’effondrement des institutions efface ou télescope les différences hiérarchiques et 

fonctionnelles, conférant à toutes choses un aspect simultanément monotone et 

monstrueux. Dans une société qui n’est pas en crise l’impression de différence résulte à la 

fois de la diversité du réel et d’un système d’échanges qui diffère707 et par conséquent 

dissimule les éléments de réciprocité que forcément il comporte, sous peine de ne plus 

constituer un système d’échanges, c’est-à-dire une culture. Les échanges matrimoniaux, 

par exemple, ou même celui des biens de consommation, ne sont guère visibles en tant 

qu’échanges. Quand la société se détraque, par contre, les échéances se rapprochent, une 

réciprocité plus rapide s’installe non seulement dans les échanges positifs qui ne subsistent 

plus que dans la stricte mesure de l’indispensable, sous la forme du troc par exemple, mais 

aussi dans les échanges hostiles ou "négatifs" qui tendent à se multiplier. La réciprocité, 

qui devient visible en se raccourcissant pour ainsi dire, n’est pas celle des bons mais des 

mauvais procédés, la réciprocité des insultes, des coups, de la vengeance et des symptômes 

névrotiques 708 [...] Devant l’éclipse du culturel, les hommes se sentent impuissants ; 

l’immensité du désastre les déconcerte mais ne leur vient pas à l’esprit de s’intéresser aux 

causes naturelles ; l’idée qu’ils pourraient agir sur ces causes en apprenant à mieux les 

connaître demeure embryonnaire. Puisque la crise est avant tout celle du social, il existe 

                                                 
705 Je reprends ici l'analyse et les termes de l'avant-propos de l'édition de poche de : R. GIRARD, Le bouc émissaire, 
Paris, Biblio essais, n°4029,1994. 
706 Voilà le résumé de l’analyse du livre de René Girard (Le bouc émissaire, op.cit.) par Bernard Tapie à l’émission de 
Michel Field sur TF1, Juin 98. Sans porter de jugement sur Bernard Tapie, j’apprécie la démarche intellectuelle d’un 
connaisseur.                                                                 
707 « diffère » du verbe différer : remettre à un autre temps. 
708 R. GIRARD, Le bouc émissaire, op.cit., p.23. 
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une forte tendance à l’expliquer par des causes sociales et surtout morales.709 Ce sont les 

rapports humains après tout qui se désagrègent et les sujets de ces rapports ne sauraient 

être complètement étrangers au phénomène. Mais plutôt qu’à se blâmer eux-mêmes710, les 

individus ont forcément tendance à blâmer soit la société dans son ensemble, ce qui ne les 

engage à rien, soit d’autres individus qui leur paraissent particulièrement nocifs pour des 

raisons711 faciles à déceler ».712   

À notre époque, la montée de la violence mimétique sur fond de victimisation des 

boucs émissaires provoque une répulsion, sans doute légitime, vis-à-vis de l’intolérance de 

la diversité, mais au point d’en arriver à exalter un universalisme béat et sans nuance, 

d’essence surtout occidentale, avec la répétition incantatoire de slogan creux. Alors qu’en 

fait un tel phénomène est le corollaire de l’homogénéisation et des faux métissages de 

notre prétendu village planétaire instrumentalisé par Internet, institutionnalisé par les 

médias713 et légitimé par l’arrogance de l’apothéose du tout-marché. La mondialisation, en 

liquidant – parfois malgré elle, et avec l’aide depuis peu des réseaux sociaux – les cultures, 

engendre souvent l’émergence des « tribus », 714 des replis identitaires, de l’ethnicisme, et 

non la coexistence et le dialogue. De même le prétendu triomphe de la techno-science et 

ses conséquences pratiques (développement de la biotechnologie, des manipulations 

                                                 
709 Au terme de l’analyse de Girard il y a cependant ce que l’on nomme : la sagesse et donc l’espérance. Car si au 
déchaînement de la rivalité mimétique, il n’est pas d’autre issue que le sacrifice d’un bouc émissaire, la religion et le 
sacré perpétuent pour les générations à venir le souvenir de ce geste fondateur, tout en l’occultant. Geste fondateur qui va 
déterminer l’expression bouc émissaire employée le plus souvent au sens figuré, et qui trouve sa source dans un rite de la 
religion hébraïque. Dans la Bible (Lévitique 16, 7-10 & 21-22) on peut lire que le prêtre d’Israël posait ses deux mains 
sur la tête d’un bouc. De cette manière, on pensait que tous les péchés commis par les juifs étaient transmis à l’animal. 
Celui-ci était ensuite chassé dans le désert d’Azazel pour tenir les péchés à distance (le Talmud  identifie Azazel avec 
une falaise du haut de laquelle le bouc était précipité.). Ce bouc n’avait rien fait de mal, il était choisi au hasard pour 
porter le blâme de tous afin que ces derniers soient dégagés de toute accusation. On voit par là que le sens figuré est 
relativement proche du sens religieux d’origine, axés tous deux sur l’idée d’expiation par l’ostracisation d’un individu 
jouant en quelque sorte le rôle de "fusible" (bête ou homme). A cette théorie de la religion, Girard a donné un 
prolongement en évoquant la place particulière du christianisme : celui-ci, invitant à renoncer à la violence, s’oppose à la 
logique sacrificielle des autres religions. La théorie de Girard aura des conséquences dans différents champs des sciences 
humaines, dont celui de la psychologie, où il suscitera l’intérêt de psychiatres et sera ainsi amené à croiser l’itinéraire de 
Gregory Bateson et de l’Ecole de Palo Alto. Cf. supra : « L'écologie de l'esprit ». Cf également : J. Julliard, M. Winock, 
Dictionnaire des intellectuels français, Paris, Seuil, 1996, pp.540-542. 
710 Ne pas se blâmer soi-même, équivaut au « responsable pas coupable » alors qu’il faut bien admettre certaines façons 
d’être coupable pour corriger ; toutefois, sans céder à l’injustice, sinon cela entraîne précisément la dérive du bouc 
émissaire.  
711 R. GIRARD, Le bouc émissaire, op.cit., p.25. Ces raisons ou chefs d’accusation ont une certaine unité : « Il y a 
d’abord des crimes de violence qui prennent pour objet les êtres qu’il est le plus criminel de violenter, soit dans l’absolu, 
soit relativement à l’individu qui les commet, le roi, le père, le symbole de l’autorité suprême, parfois dans les sociétés 
bibliques et modernes, les êtres les plus faibles et les plus désarmés, en particulier les jeunes enfants. Il y a ensuite les 
crimes sexuels, le viol, l’inceste, la bestialité. Les plus fréquemment invoqués sont toujours ceux qui transgressent les 
tabous les plus rigoureux, relativement à la culture considérée. Il y a enfin des crimes religieux, comme la 
profanation d’hosties. Là aussi ce sont les tabous les plus sévères qui doivent être transgressés. Tous ces crimes 
paraissent fondamentaux. Ils s’attaquent aux fondements mêmes de l’ordre culturel, aux différences familiales et 
hiérarchiques sans lesquelles il n’y aurait pas d’ordre social. [...] Ils ne se contentent pas de relâcher le  
lien social, ils le détruisent entièrement ».  
712 Idem, p.24. 
713 L’extension des technologies sophistiquées de la communication au sein du village planétaire a un fort relent 
d’impérialisme culturel. Cf. S.LATOUCHE, Du fanatisme identitaire, Le Monde Diplomatique, Mai 1999. 
714 A ce propos signalons l’utilisation du mot "tribus" par Roger Rosenblatt dans un remarquable essai illustrant 
l’absence de coexistence et de dialogue ayant conduit au massacre perpétré par deux adolescents dans la Columbine High 
School au Colorado fin avril 1999: « Au titre d’individus, les deux tueurs, Eric Harris et Dylan Klebold, étaient 
vulnérables, meurtris par les sarcasmes des membres des autres tribus de l’école – les cliques, les athlètes – les traitant de 
tarés et de crétins.  
Cf. R. ROSENBLATT, Welcome to the works of the trench coat, Time, May 3, 1999, p. 100. 
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génétiques, d’un eugénisme larvé) ne porteraient-ils pas en germe une intolérance radicale 

de la diversité ?

Cette tendance à blâmer d’autres individus et à accepter le rituel sacrificiel se 

retrouve, encore, dans l’affaire du sang contaminé, où l’opinion ne se résolvant pas à une 

tragédie sans auteur principal, se tourna vers les responsables de l’Etat, confondant 

responsabilité pénale individuelle et responsabilité politique collective. Et pour que la 

mesure soit pleine, c’est au plus haut échelon de la hiérarchie politique que l’on a trouvé le 

bouc émissaire, la victime sacrificielle et sacrifiable. 

La rivalité mimétique dans l’« affaire Clinton-Starr »

Cette tendance à blâmer soit la société dans son ensemble, soit d’autres individus est 

illustrée encore mieux, et jusqu'à la caricature, par l’« affaire Clinton-Starr », dans 

laquelle au déchaînement de la rivalité mimétique, il n’est pas d’autre issue que le choix 

d’une victime émissaire, sacrifiée par tous pour que la concorde advienne – ou pour que 

les intérêts partisans triomphent715. Si nous voulons considérer les Etats-Unis comme le 

laboratoire du monde démocratique, il faut reconnaître que cette affaire a délivré un 

message on ne peut plus clair : elle atteste que, dans un univers en crise identitaire et tenté 

par le repli intégriste, tout contexte culturel peut sécréter du totalitarisme fut-il moral! 

Totalitarisme moral et chasse aux sorcières – donc dérive du bouc émissaire – n’ont pour 

tout manifeste que la peur et la crispation : « Quelles que soient les visées des inquisiteurs 

qui ont organisés la traque de Bill Clinton, l’effarant est qu’ils aient pu la mener, sans 

procès, jusqu'à la stigmatisation sur un pilori planétaire. Pour ces praticiens de l’orgasme 

médiatique total, concluons donc par un discret apologue. Père de nombreux enfants, le 

pape Paul III (Alessandro Farnese, 1468-1549), aimait le luxe, les arts et le divertissement. 

Il s’entoura des plus grands humanistes et publia, en 1537, la bulle Sublimis Deus qui est 

une véritable anticipation de la déclaration universelle des droits de l’homme,716 qui 

interdit l’esclavage des Indiens d’Amérique et "de tous les autres peuples qui peuvent être 

plus tard découverts". Par contre, prêtre austère et rigoureux, cofondateur de l’ordre des 

Théatins, Paul IV (Giovanni Pietro Carafa, 1476-1559), l’un des successeurs de Paul III, 

brûla des livres, emprisonna tant et plus et inventa en 1559 l’Index »717 des ouvrages 

prohibés718à la demande de l’Inquisition. « Fils de prédicateur, le procureur Kenneth Starr, 

lui, lit la Bible tous les matins. On ajoute même qu’il ne boit pas, ne jure pas, ne fume 

pas »719. 

                                                 
715 Le parti républicain votera l’impeachment de Bill Clinton le 19 décembre 1998. L'impeachment - ou "mise en 
accusation" ou "procédure de mise en accusation" dans le langage juridique - est le nom de la procédure  permettant au 
pouvoir législatif de destituer un haut fonctionnaire d'un gouvernement aux UK et USA.
716 La bulle Sublimis Deus (1537) qui précéda de plus de dix ans la Controverse de Valladolid de1551. 
717 L’Index librorum prohibitorum (Index des livres interdits)  était une liste d'ouvrages que les catholiques romains 
n'étaient pas autorisés à lire. Cet index a perdu son caractère obligatoire depuis 1966.
718 "L’esprit des Lois" de Montesquieu, publié en 1748, sera traduit devant la congrégation de l'Index, et interdit le 29 
novembre 1751, à cause de l'incapacité des contemporains de Montesquieu à saisir la nouveauté de sa démarche (les lois, 
pour diverses qu'elles soient, ont toutes leur raison d'être) pour se perdre dans les détails, se scandaliser en multipliant les 
contre-sens comme celui qui fait de la vertu (mot employé par Montesquieu au sens de virtu et de civisme) un mot 
emprunté à la morale. Où se serait positionné Ken Starr s'il avait été contemporain de Montesquieu? 
719 F. MARTENS, Vers un totalitarisme moral, Le Monde 21 septembre 1998.  
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Inversement, on peut contextualiser d’une deuxième façon les principes normatifs 

réduisant, par-delà tout privilège, le président des Etats-Unis à l’état du plus commun des 

pécheurs. En effet, pour certains, les arguties sur la règle du respect de la vie privée du 

président seraient aussi inappropriées que ses relations avec une stagiaire, car en usant de 

sa fonction publique pour satisfaire ses désirs privés, le président a accompli la rupture 

avec cette "vertu" en laquelle Montesquieu voyait le principe de la démocratie. Comme l’a 

montré le philosophe Louis Althusser, la vertu politique consiste à opérer une véritable 

conversion de l’homme privé dans l’homme public, ce qui entraîne la conséquence 

suivante : si, dans la démocratie, tous les délits privés sont des crimes publics – ce qui 

justifie les censeurs –, c’est que toute la vie privée de l’homme consiste à être un homme 

public, les lois étant le perpétuel rappel de cette exigence. L’affaire du Monicagate est 

exemplaire de l’oubli de cette exigence et de la régression qui s’est opérée dans le champ 

de la démocratie [...] Ce qui était en jeu, ce n’étaient pas les fantasmes du président ou 

ceux du procureur, à l’évidence bien partagés, c’était la disparition de l’espace public dans 

le champ symbolique de bureau ovale ».720 Cette deuxième façon de contextualiser des 

principes normatifs se résume en : Tout doit être privé, hors la vie privé. Voilà une 

contextualisation du credo moralisateur obsédé à la fois par le libéralisme économique 

sauvage, le trop d’Etat, la liberté de choix personnel, le déclin culturel et le désir inavoué 

d’un ordre coercitif.721 Désormais, ce sont les gens eux-mêmes – par journalistes ou 

politiciens interposés, par sms ou réseaux sociaux – qui apportent leur contexte.722  

En réponse à cette contextualisation du credo moralisateur, laissons parler – avec un 

réalisme à la fois terre à terre et humaniste – ce grand connaisseur de la "bouc 

émissairisation" : Salman Rushdie.723 « L’homme est par nature un animal politique, a dit 

Aristote qui soutenait en outre que la vie publique d’une société fidèle au bien doit refléter 

la nature de ses membres. [...] La proposition fondamentale d’Aristote sonne toujours vrai. 

Les tribulations de Bill Clinton [...] prouvent combien nous croyons en la justice naturelle. 

Si le président Clinton échappe, comme c’est probable, à ses poursuivants domestiques, il 

le devra en grande partie à la stupidité stupéfiante de l’ennemi. [...] Quand une force 

séculaire – le fanatisme puritain – s’associe au dogme contemporain de la presse de 

caniveau – "un personnage public n’a pas de vie privée" – et quand les élites politique et 

médiatique de Washington se font mousser d’indignation solennelle, le président lui-même 

chancelle sur son trône. Mais Clinton survit, car la nature humaine est de son côté. Celle-ci 

fait le départ entre la bagatelle et l’inconduite politique. Elle peut être brutale : sondé sur 
                                                 
720 JF. MATTÉI, La loi, le juge et le président, Le Monde 21 septembre 1998. 
721 La demande d’ordre coercitif est en fait la conséquence de la profonde crise morale de peuples qui ne savent plus 
reconnaître le mal du bien. 
722 Cette idée est défendue notamment par Bruce ACKERMAN dans son livre Au nom du peuple, Paris, Calmann-Lévy, 
1998 : « Avec la guerre du Golfe et l’apparition de CNN, l’immédiateté de l’information est devenue une demande de la 
part des consommateurs de news, phénomène qui s’est cristallisé avec le procès de 0.J. Simpson, le joueur de football 
américain. Désormais, ce sont les gens eux-mêmes qui apportent leur contexte ». Remarquons cependant que, même si ce 
sont les gens eux-mêmes – par journalistes ou politiciens interposés – qui apportent leur contexte, le bon sens populaire 
ne semble pas avoir été absent des consultations électorales américaines en octobre 1998 : serein triomphe de la 
démocratie ! Le parti républicain s’attendait à une victoire électorale massive aux midterm election, qui eurent lieu après 
le scandale Clinton-Lewinsky. En fait, il perdit cinq sièges au profit des démocrates.  
723 S. RUSHDIE, L’impératif de la justice naturelle pour Clinton, Hussein et Pinochet, Le Monde, 18 décembre 1998. 
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Monica et Paula, le peuple américain a répondu qu’il s’en fichait pas mal. Il a fini par 

connaître Clinton beaucoup plus intimement qu’il ne connaît d’ordinaire ses dirigeants et il 

va de soi que ce président, à son tour, a toujours mieux connu son peuple que tout autre 

homme politique. Clinton gagne son combat parce qu’il est à l’image de son peuple, parce 

qu’il est exactement à sa place, si vous voulez.[...] C’est le fait d’une humanité partagée 

qui permet à la plupart d’entre nous de pardonner ses fautes à Bill Clinton, qui nous 

interdit de penser que le bombardement d’Irakiens innocents724 soit la juste manière de 

punir Saddam Hussein, qui nous incite enfin à souhaiter voir juger Pinochet. Un monde 

qui aurait lâché les chiens sur Clinton tout en fermant les yeux sur Pinochet marcherait 

vraiment sur la tête ». 

La violence médiatique nouvelle forme de la dérive du bouc émissaire 

La stigmatisation d’un vice privé au nom de vertus publiques sur un pilori planétaire, dont 

la galaxie est de dimension variable, symbolise l’actuelle violence médiatique – nouvelle 

forme de la dérive du bouc émissaire – qui fait froid dans le dos quel que soit le contexte, 

car de planétaire ce contexte peut redevenir beaucoup plus ciblé. Dans le documentaire 

"Ombres de cristal" transmis sur Arte le 15 octobre 1998, Zoya Fiedler revient, soixante 

ans après la nuit de cristal du 9 novembre 1938, questionner les habitants de Dudenhofen, 

petit village rural proche de Francfort. Elle est la seule survivante de la seule famille juive 

du village en 1938, et revient interroger les descendants des nazis locaux qui ont participé 

au pogrom. « Dans ce reportage, le journaliste filme par effraction, pourchassant ces 

interlocuteurs jusque dans leur refus d'apparaître. Peut-être, est-ce le seul moyen de 

visualiser leur embarras ou la peur de tous ceux qui préféreraient oublier. En cela la 

démarche peut se justifier. Il n'empêche, une telle traque visuelle, quoiqu'on dise, est aussi 

porteuse de cette violence médiatique non point à cause du contexte particulier – ce passé 

allemand qu'il est nécessaire de rameuter et de conjurer – mais par la porte qu'elle 

entrouvre sur tous les abus imaginables. Qu'il soit ou non descendant de coupables, un être 

filmé de force, cadré et enregistré à son insu, apparaît soudain comme un gibier dont 

l'affolement nous oppresse ».725 Mais les abus d’une telle traque visuelle, porteuse de 

violence médiatique, peuvent nous revenir en pleine figure : lors de la même émission 

d’Arte, un autre miraculé des camps de la mort voulait, lui aussi, savoir et comprendre en 

revenant en Aveyron – suivi par une caméra – dans la zone de la France 

prétendument "libre". Même question : que faisiez-vous ce matin-là, le 26 août 1942,  le 

matin de cette rafle de juifs organisée par la police française à la demande des autorités 

françaises? « Mais, c’est curieux, en Aveyron, seules les portes des cimetières ont la 

mémoire qui ne flanche pas. Le miraculé des camps a tout su sur la responsabilité du 

préfet, du commandant de la gendarmerie, du commissaire régional aux questions juives, 

du maire, tous fusillés ou punis en 1944. Les archives lui ont parlé des morts. La mémoire 

                                                 
724 Devant le refus de Saddam Hussein de se plier aux exigences de l’ONU, le président Clinton fera bombarder – 
opportunément, diront certains – des objectifs irakiens quelques jours avant le vote de son impeachment par le Congrès. 
725 Cf. JC. GUILLEBAUD, Le passé décomposé, Nouvel Observateur, n° 1771, 15 octobre 1998. 
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des encore-vivants ou de leurs descendants était absente, trop occupée ou en vacances. 

Aucune porte ne s’est entrebâillée. Il semble que les judas de nos portes soient encore plus 

hermétiques que ceux d’outre-Rhin... ».726   

Traque visuelle, porteuse de violence médiatique, qui s’attaque aussi à du gros gibier : 

« Dans son édition du soir, France 2  a diffusé une séquence insolite pour illustrer 

l’ouverture du procès qui voit comparaître devant la justice belge plusieurs marchands 

d’armes présumés corrupteurs et leurs clients (dont trois ministres) présumés corrompus. 

On y voyait une dame à lunettes, du genre institutrice revêche, vêtue une veste et d’un 

pantalon noirs, traquée par les paparazzis à l’intérieur même du palais de justice de 

Bruxelles, où elle venait d’entrer par une porte de service. Fuyant avec une certaine agilité 

malgré son âge, elle courait les pieds en canard. Mais son sac à main traînait par terre et la 

ralentissait. Elle avait du mal à distancer sa poursuivante, une jeune et blonde 

photographe, plus habituée à la pratique de la chasse à courre. En dépit d’un sprint d’une 

trentaine de mètres dans un couloir vide, elle était rattrapée devant la porte d’un ascenseur 

qui refusait naturellement de répondre à son appel. Comme dans un film de série noire, 

mitraillée à bout portant par la photo-chasseresse au sourire carnassier, elle plaquait son 

visage contre la porte de l’ascenseur en essayant de le cacher sous son coude, comme le 

font souvent les criminels honteux. Quelques images plus tard, on retrouvait cette dame, 

sans sac à main mais en grande tenue de cérémonie. Revêtue d’une toge rouge, elle 

présidait la Cour de cassation, l’instance judiciaire suprême du royaume belge, en charge 

de juger cette affaire de pots-de-vin. On sut que, d’emblée, elle s’était déclarée résolue 

à  ne pas poursuive des lampistes. Mais on ne sut jamais pourquoi elle avait pris elle-

même la poudre d’escampette. On supposa qu’elle avait la phobie de la justice-

spectacle ».727  

Rappelons sereinement aux Torquemada de la caméra ou du stylo, qu’il existe un 

contexte minimaliste du privé méritant d’être respecté728 : « Une des grandes 

caractéristiques non privatives du privé c’est que les quatre murs de la propriété privée 

offrent à l’homme la seule retraite sûre contre le monde public commun, la seule où il 

puisse échapper à la publicité, vivre sans être vu, sans être entendu. Une vie passée 

entièrement en public, en présence d’autrui, devient comme on dit superficielle. Tout en 

restant visible, elle perd la qualité de le devenir à partir d’un fond sombre qui doit 

demeurer caché à moins de perdre sa profondeur en un sens non subjectif et très réel. La 

seule manière efficace de garantir contre le grand jour de la publicité l’ombre des choses 

qui ont besoin du secret, c’est la propriété privée, un lieu que l’on possède pour s’y 

cacher ».729 Nous ne sommes pas loin de la fable Le Grillon de Jean-Pierre Claris de 

                                                 
726 A. ROLLAT, Portes de mémoire, Le Monde, 17 octobre 1998. 
727 A. ROLLAT, Une histoire belge, Le Monde, 4 septembre 1998. 
728 Cf. infra: Nous développons plus loin la règle du respect de la confidentialité.
729 Voir à ce propos le chapitre II - sur le domaine public et le domaine privé - de H. ARENDT, Condition de l’homme 
moderne, Paris, Pocket (Agora n° 24), 1995, p.113.  
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Florian730 se terminant par : « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Indépendamment du 

contexte, cette sagesse – donc cette prudence – n’est-elle pas également un moyen simple 

pour l’individu de se protéger de la menace de dérive du bouc émissaire? 

e. Le droit au respect de la vie privée et la règle de confidentialité731

– Qu’est-ce que la vie privée ? 

La notion, il faut le reconnaître d’emblée, « est polysémique732 : elle est rebelle à toute 

définition exhaustive ».733 En d’autres termes, « la vie privée ‘se sent’ plus qu’elle ne se 

définit ».734 L’analyse des dispositions qui consacrent le droit à sa protection fournit 

néanmoins quelques balises. 

L’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 17 du Pacte 

international relatif aux droits civil et politiques735 interdisent de soumettre quiconque à 

des immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 

correspondance ou à toute atteinte à son honneur et à sa réputation. Dans le même ordre 

d’idées, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales736 stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée 

et familiale, de son domicile et de sa correspondance.737 Au niveau de la Constitution 

belge, enfin, la doctrine met en évidence l’étroite relation qui existe entre l’article 22 

inséré en 1994738  – « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale […] » – et les 

articles 15 et 29, qui énoncent depuis 1831 l’inviolabilité du domicile et l’inviolabilité du 

secret des lettres.739 Le lien traditionnel ainsi établi entre le droit à la vie privée et le droit à 

la vie familiale, le droit au respect du domicile et le secret de la correspondance fournit 

une indication quant au contenu du premier.  Le droit à la vie privée aurait pour vocation 

de protéger « cette sphère d’intérêts et d’activités propre à chaque individu et dans laquelle 

                                                 
730 J’invite le lecteur à redécouvrir ou à découvrir Jean-Pierre Claris de Florian, traducteur du Don Quichotte de 
Cervantes, il meurt à l’âge de 39 ans de tuberculose suite à sa détention durant la Terreur. Il est célèbre pour les morales 
de certains de ses apologues du style : « Chacun son métier, les vaches seront bien gardées » (Le Vacher et le Garde-
chasse) ou « L'asile le plus sûr est le sein d'une mère » (La Mère, l'Enfant et les Sarigues). Quant aux 
expressions « éclairer sa lanterne » ou « rira bien qui rira le dernier », elles sont tirées respectivement des fables Le Singe 
qui montre la lanterne magique et Les Deux Paysans et le Nuage. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Claris_de_Florian
731 Ce paragraphe sur le respect de la vie privée en médecine est basé essentiellement sur deux articles publiés en 2002, 
en collaboration avec Marc Van Overstraeten, dans les Acta Chirurgica Belgica.  
M. Van Overstraeten, L.Michel. The protection of the patient’s private life : a vast normative landscape–First part, 
2002; 102:282-288. & M. Van Overstraeten, L.Michel. The protection of the patient’s private life : the computer 
challenge–Second part, 2002; 102: 420-426. 
732 Polysémique : se dit d’un énoncé qui possède plusieurs sens.   
733 R. ERGEC, Introduction au droit public, t. II, Les droits et libertés, Bruxelles, Story-Scientia, 1995, p. 106. 
734 J. VELU et R. ERGEC, La Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 536. 
735 Signé à New York le 19 déc. 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, M.B., 6 juill. 1981. 
736 Signée à Rome le 4 nov. 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955. 
737 Les travaux préparatoires de la Convention montrent que les auteurs de la disposition se sont inspirés de l’article 12 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les notions d’ « honneur » et de « réputation » utilisées par celle-ci 
ont néanmoins été écartées lors de l’élaboration du texte, dans la mesure où elles ont été considérées comme trop floues. 
C. RUSSO, « Article 8, § 1 », La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article,  2e

éd., Paris, Economica, 1999, p. 305. 
738 Introduit par la Modification à la Constitution du 31 janv. 1994, M.B., 22 févr. 1994. 
739 F. DELPEREE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2000, p. 216 ; R. 
ERGEC, op. cit., p. 106. 
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nul ne peut s’immiscer sans y être convié ».740 Il comporterait une facette individuelle, 

assurant à l’individu le secret et la tranquillité qui permettent le libre développement de sa 

personnalité. Il comporterait également une facette relationnelle, protégeant les relations 

intimes que cet individu ressent le besoin d’établir avec certains de ses semblables.741   

Le droit à la vie privée, consacré par une série de textes juridiques nationaux et 

internationaux, repose donc sur la nécessité de protéger l’intimité indispensable à 

l’épanouissement personnel de tout individu. Il peut prendre des formes multiples, dont la

protection du domicile, de la correspondance ou de la vie familiale ne sont que des 

illustrations. C’est pourquoi il est décrit différemment d’un auteur à l’autre.742

– Le droit du patient à sa vie privée au regard de la biomédecine  

Les données relatives à la santé de l’individu relèvent de sa sphère d’intimité. Elles sont 

protégées par son droit à la vie privée.743 Mais que devient ce droit lorsque, confronté à la 

maladie, l’individu fait appel à un médecin ? Pour  intervenir de façon adéquate, ce dernier 

doit disposer de toutes les données inhérentes à la santé de celui qu’il est amené à traiter. Il 

est un « confident nécessaire » du patient.744  Cela ne veut pas dire qu’en se confiant à lui, 

le patient renonce à la protection de sa vie privée à l’égard des tiers. La pratique médicale 

doit donc être aménagée pour assurer la protection des données recueillies par le médecin, 

en particulier de celles qu’il consigne dans le dossier médical, et ce, tant dans le cadre des 

rapports que le médecin entretient avec les tiers que dans celui des rapports qu’il noue 

avec son patient.

– Différence entre le droit au respect de la vie privée et la règle de la confidentialité 

Le droit au respect de la vie privée – cette faculté d’autoriser en toute autonomie l'accès 

ou non à ma personne – et la règle de la confidentialité sont deux thèmes souvent abordés 

simultanément, et c'est quelque peu compréhensible. Le droit à la vie privée peut être 

judicieusement protégé en maintenant une certaine réserve sur les informations 

personnelles que nous considérons comme étant de nature confidentielle. C'est ici 

qu'apparaît la règle de la confidentialité qui limite la révélation (disclosure) d'informations 

                                                 
740 F. DELPEREE, op. cit., p. 219, note 51, d’après J. RIVERO. 
741 J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 536. Voir également F. DELPEREE, op. cit., p. 216, qui signale cette distinction 
en rapport avec les articles 15 et 29 de la Constitution.  
742 J. VELU et R. ERGEC mettent ainsi en évidence l’existence d’un droit à la vie privée au sens large recouvrant un 
droit à la vie privée au sens strict, le droit au respect de la vie familiale, le droit au respect du domicile, le secret de la 
correspondance et le secret des communications et télécommunications privées. Fondée sur les termes de l’article 8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, cette interprétation diffère quelque peu de celle de F. DELPEREE, qui, 
tout en ne contestant pas le caractère composite d’un droit à la vie privée au sens large, préfère distinguer, au sein de 
celui-ci, un droit à l’intimité, droit-franchise absolu recouvrant l’inviolabilité du domicile et le secret des 
correspondances, d’un droit à l’anonymat, droit relatif et négatif permettant à l’individu de ne pas faire usage des facultés 
qui lui sont offertes ou de moduler celles-ci à sa guise.  
743 L’article 10, § 1er  de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à 
l’égard des applications de la médecine et de la biologie – Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine 
(Convention du Conseil de l’Europe, signée à Oviedo le 4 avril 1997 et entrée en vigueur le 1er décembre 1999) le 
rappelle en stipulant que «  toute personne a droit au respect de sa vie privée s’agissant des informations relatives à sa 
santé », étant entendu que des restrictions peuvent être apportées à ce droit dans le respect des conditions énoncées à 
l’article 26, § 1er. 
744 On appelle « confident nécessaire » la personne qui, à raison de la profession ou des fonctions qu’elle exerce, est 
confidente inévitable de certains secrets. 
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qui ont été partagées, par exemple, à l'occasion de cette relation spéciale que constitue le 

colloque singulier entre le médecin et le patient. Relation spéciale qui est la rencontre 

d'une confiance (celle du malade) avec une conscience (celle du médecin). 

 Ce droit au respect d'une sphère privée a connu une évolution depuis le début du XXè 

siècle : en 1920, la cours suprême des USA parle déjà d'une "expansive liberty"745, et plus 

tard de "privacy"746, s'étendant à la protection de l'individu dans la sphère familiale pour ce 

qui concerne ses intérêts, l'éducation de ses enfants et pour d'autres domaines relevant de 

ses choix personnels, notamment le respect de ses convictions philosophiques et 

religieuses. En 1965, une expression plus claire de ce droit à la protection de la vie privée 

est formulée à l'occasion d'un cas de contraception (Griswold versus Connecticut).747 Ce 

droit au respect de la vie privée ne concerne plus seulement le fait de ne pas communiquer 

des informations confidentielles, mais crée une zone d'activités privées protégées dans 

laquelle l'individu est totalement à l'abri d'interférences externes, par exemple 

d'interférences gouvernementales dans ce cas de contraception. En conséquence, le droit 

au respect de la vie privée protège l'individu en délimitant une zone de vie privée incluant 

notamment les décisions quant au planning familial ; zone dans laquelle l'individu est libre 

de choisir et d'agir. Cette décision de la cours suprême aboutira plus tard à récuser la 

législation d'un état des USA qui interdisait l'utilisation et la dissémination de 

contraceptifs, ainsi qu’en 1973 à invoquer le droit de contourner les lois restrictives sur 

l'avortement.748 A posteriori, ce droit au respect de la vie privée sera considéré comme 

provenant de la "pénombre"749 des 5ème, 9ème et 14ème amendements de la constitution des 

USA750. Cette notion provenant de la pénombre reste toutefois encore fort nébuleuse et est 

encore le sujet de développements légaux de chaque côté de l’Atlantique.  

 Citons la création en France, il y a déjà plus de trois décennies, de la Commission 

nationale informatique et libertés (CNIL),751 et en Belgique, la loi du 8 décembre 1992 sur 

                                                 
745 Pierce versus Society of sisters, 268 U.S.510, 1925. Arrêt de la cours suprême des Etats-Unis cité par TL. 
BEAUCHAMP, JF. CHILDRESS, Principles of Biomedical Ethics, op.cit., p.359. 
746 Idem, Loving versus Virginia, 388 U.S. 1, 1967.  
747 Ibidem, Griswold versus Connecticut, 381 U.S. 479, 1965.
748 A l'heure actuelle, la tendance est plutôt de faire machine arrière, ce qui démontre que les restructurations légales et 
éthiques peuvent varier en fonction des contextes politiques et socio-économiques. 
749 A propos de cette "pénombre" des 5ème, 9ème et 14ème amendements de la constitution des USA – et de leurs 
interprétations contextuelles – il est intéressant de lire ce qu'écrit Norman Birnbaum du Georgetown University Law 
Center : « On ne peut qu’être frappé par la dimension sudiste de l’actuelle offensive. Les dirigeants républicains au 
Congrès sont originaires du Sud. M. Starr est le fils d’un pasteur du Texas, membre d’une secte protestante très primaire. 
Son intérêt pour la "vérité" ne prend en compte ni les nuances morales ou philosophiques, ni le raisonnement contextuel
qui caractérise la grande tradition de la jurisprudence du droit civil. Il s’inspire d’un littéralisme biblique qui, dans le 
Sud, amène certaines écoles à interdire l’enseignement de Darwin ou le courrier électronique ». Cf. N. BIRNBAUM, 
L'affaire Clinton-Starr: Une revanche des "sudistes", Le Monde Diplomatique, octobre 1998, p.32. 
750 -Amendment V : « No person shall be held to be a witness against himself : nor be deprived of life, liberty, or 

property, without due process of law... ». 
-Amendment IX : « The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage 
others retained by the people ».   
- Amendment XIV : « No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of 
citizens of the United States ; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process 
of law ; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws ». 

751 La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, plus connue sous le nom de loi 
informatique et libertés1, fut promulguée à la suite de l'affaire SAFARI. Cette loi réglemente aujourd'hui notamment la 
pratique du fichage manuel ou informatique. Bien que signée en 1978, l'histoire de la loi Informatique et libertés est en 
fait plus ancienne de dix ans, lorsqu’en 1970 le député Michel Poniatowski proposa à l’Assemblée nationale la création 
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la protection de la vie privée.752 Mentionnons aussi que dans le débat sur l'euthanasie, il a 

été fait référence à ce droit au respect de la vie privée comme constituant une base légale 

et constitutionnelle pour l'interruption de traitements de support vital (life-sustaining

treatments).753  

 La déclaration de la section européenne de l’Organisation Mondiale de la Santé sur la 

promotion des droits du patient en Europe (Déclaration d’Amsterdam)754 traite en son 4è 

chapitre de la confidentialité et du respect de la vie privée. Le 2è paragraphe mentionne 

que le patient dispose du secret qui perd ainsi son caractère public, et les paragraphes trois, 

quatre et cinq mettent le dossier médical à sa disposition, non seulement pour en prendre 

connaissance et en recevoir copie, mais aussi pour en supprimer ou corriger les données 

que le patient estime obsolètes, erronées ou sans rapport avec sa maladie. Ces dispositions 

risquent de poser des problèmes majeurs, particulièrement en ce qui concerne les dossiers 

psychiatriques. La commission d’éthique du conseil national de l’ordre des médecins 

belges a estimé que l’accès au dossier devrait se faire via un médecin, choisi par le patient 

et agissant dans l’intérêt exclusif de celui-ci. Une telle disposition  rejoint d’une certaine 

façon les dispositions de la loi sur la vie privée de 1992. 

 Depuis 2002, les droits du patient sont clairement définis par une loi en 

Belgique.755 Cette règlementation promeut la confiance et la qualité de la relation entre 

patient et praticien professionnel. Le soignant est par exemple tenu d'informer clairement 

son patient sur son état de santé et sur les soins qui lui sont proposés. De son côté, le 

patient s'engage lui aussi à communiquer au professionnel de la santé toutes les 

informations nécessaires à sa prise en charge médicale. Dans son avis du 16 février 2002, 

le Conseil national de l’Ordre des Médecins indiquait que « médecins et patients devaient 

parvenir à une attitude adéquate en matière de dossier médical. Ils doivent être conscients 

que le dossier médical est et doit rester l'outil essentiel pour le diagnostic, la qualité et la 

continuité des soins. Les médecins doivent en outre réaliser, lorsqu'ils constituent le 

dossier médical et y notent leurs constatations, que le patient a désormais le droit d'en 

                                                                                                                                                   
d'un comité de surveillance de l'informatique ; cette suggestion, reprise plus tard par d'autres, fut initialement rejetée. 
Pourtant dès 1971, l'Insse (Institut national de la statistique et des études économiques) profitant du passage de 
l'informatique des cartes perforées vers les bandes magnétiques, décida de centraliser à Nantes les répertoires 
d’identification jusque-là régionaux, par le projet SAFARI (Système automatisé pour les Fichiers Administratifs et le 
Répertoire des Individus), qui visait à une interconnexion des fichiers notamment par l'usage du NIR (numéro INSEE de 
Sécurité sociale). Et dans une sorte de vertige technocratique, l'administration envisagea de cumuler cette centralisation 
avec celle du fichier de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) située à Tours, et de l'interconnecter avec les 
fichiers de la carte d'identité, gérée par le ministère de l'Intérieur. Ce projet perçu comme une entrave grave à la liberté fit 
scandale lorsque le journal Le Monde titra le 21 mars 1974 : « SAFARI ou la chasse aux Français ». Cette tribune 
provoqua un tollé politique, auquel dut faire face le tout récent ministre de l'Intérieur Jacques Chirac, qui venait 
« d'échanger » son poste à l'agriculture avec celui de Raymond Marcellin depuis moins d'un mois.
752 Cette loi a fait l’objet d’un projet de révision, daté du 23 février 1997, pour y transposer la directive 95/46/CE du 
parlement européen relative au traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données 
(particulièrement l’article 7).  
753 Lire à ce propos, et en relation avec le cas Karen Quinlan (1976) : President’s Commission for the Study of Ethical 
Problem in Medicine and Biomedical and Behavioral Research, Deciding to forego life-sustaining treatment, 
Washington D.C. - U.S. Government Printing Office, 1983, pp.119-120, 300-307. 
754 Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe - Amsterdam, 28-30 mars 1994 - Organisation 
mondiale de la santé, Bureau régional de 1'Europe) : 
755 Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (Moniteur belge du 26 septembre 2002, entrée en vigueur le 6 
octobre 2002)  
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prendre connaissance. Indubitablement, cela nécessitera une période d'adaptation pour les 

médecins, mais après un certain temps, la nouvelle attitude deviendra un automatisme ».756

–Le droit d’avoir son "jardin secret" : de Thomas Jefferson à Bill Clinton en passant 

par Woodrow Wilson 

Face à cette prolifération frénétique de lois et de déclarations de droits, il est utile de 

rappeler que les fondements du droit au respect de la vie privée émergent des droits 

fondamentaux que sont tout simplement le droit à la vie757, droit d'avoir son "jardin 

secret", droit à l'inviolabilité de sa personne, droit de ne pas voir publier certaines 

informations sur sa vie privée, mais également le droit à la liberté758 et le droit à la 

propriété. Selon d'autres conceptions, le droit au respect de la vie privée trouverait sa 

justification, non seulement dans ce droit à la vie, mais également dans la valeur 

instrumentale du respect de la vie privée: il y aurait des buts qui ne seraient atteignables 

que par le respect de la vie privée, donc une conception conséquentialiste ou utilitariste du 

droit au respect de la vie privée. A ce propos, Charles Fried parlera de la "nécessaire 

atmosphère"759 indispensable pour des relations intimes, étant entendues au sens large : 

respect mutuel, amour, amitié, confiance. « Le respect de la vie privée n'est pas seulement 

une bonne technique ou un bon moyen pour approfondir ce type de relations 

fondamentales. En fait, sans ce respect de la vie privée, ces relations sont tout simplement 

inconcevables ».760 Il ne fait aucun doute que ce respect de la vie privée a une valeur 

instrumentale, car c'est grâce à lui que nous accordons à l'autre un accès à notre jardin 

secret dans l’intention d'avoir ou d'entretenir avec lui une relation d'amitié, d'amour, de 

confiance. En médecine, par exemple, lorsque nous autorisons notre médecin à accéder à 

certains aspects de notre vie privée dans le but qu'il protège ou restaure notre santé.  

 Jardin secret, dont le viol par effraction peut entraîner des conséquences aussi 

inattendues que dramatiques, si l’on revient à l’affaire Clinton-Starr. Mais ce sont plutôt 

les exemples a contrario qui montrent le mieux la valeur instrumentale du respect de la vie 

privée, et qui permettent de stigmatiser le ridicule de l’épisode navrant de McCarthysme 

sexuel d’outre Atlantique. Le premier exemple est celui du « Jardin secret » que Thomas 

Jefferson, troisième président des Etats-Unis (1801-1809) et rédacteur de la déclaration 

d’indépendance de son pays (1776), avait pu préserver alors qu’il était le père de l’un au 

moins des enfants de Sally Hemmings, l’une de ses esclaves noires. Deux siècles plus tard, 

en novembre 1998, la biologie moléculaire et la technique des empreintes génétiques ont 

fourni la démonstration sans appel de cette paternité. On ne peut résister à établir un 

parallèle avec le cas du président William (dit  "Bill") Jefferson Clinton, ni à souligner 

                                                 
756 Avis du Conseil national de l’Ordre des Médecins belges du 26 juillet 2003 à propos de : Loi relative aux droits du 
patient.  
757 Droit à la vie étant entendu dans un sens plus large par droit à jouir de la vie – right to enjoy life –, ou selon la 
formulation de l’article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme : « Tout individu a droit à la vie, à la 
liberté et la sûreté de sa personne ».  
758 Droit à la liberté, qui – sous son aspect positif en langage hégélien – consiste à se suffire à soi-même d’une manière 
ou d’une autre, à se rapporter à soi-même, à « être chez soi » (bei sich selbst sein).  
759 C. FRIED. "Privacy": A Rational Context, Yale Law Journal, vol.77, 1968: pp. 475-493. 
760 Ibidem.



                                                                                                                                                        

205 

combien ce verdict génétique tardif éclaire d’un jour nouveau la personnalité de Thomas 

Jefferson et nuance singulièrement l'image de probité qu'il partage avec les autres "saints" 

américains que sont George Washington et Abraham Lincoln. « Jefferson resurgit, bien à 

propos, pour nous rappeler une vérité qui devrait couler de source. Nos héros, et 

particulièrement nos présidents, ne sont pas des dieux ou des saints, mais des êtres 

humains de chair et de sang, avec toutes les faiblesses et imperfections que cela 

comporte ».761 Voilà une raison supplémentaire pour leur accorder le droit au respect d’un 

petit lopin de jardin secret ! 

Le deuxième exemple est celui du Washington Post, du 4 janvier 1925, rapportant 

comment un représentant du parti républicain avait proposé à une dame  �  Mary Allen 

Hulpert  �  quelques années plus tôt, 300.000 dollars de l’époque en échange de lettres qui 

auraient pu compromettre un président démocrate – Woodrow Wilson – et servir à une 

éventuelle procédure de destitution. Les républicains étant alors majoritaires au Congrès, 

l’affaire fut confiée à une commission qui se chargea de l’enterrer, et l’on n’en parla plus 

pendant un demi-siècle.762 Le président Woodrow Wilson allait plus tard être le père de la 

Société des nations et à l’époque où la proposition fut faite à Mary Allen Hulpert, en 1916, 

le président Wilson était à quelques mois d’engager les Etats-Unis dans la première guerre 

mondiale. « Le premier, et timide effort, pour destituer le président pour inconduite 

sexuelle n’eut jamais lieu. Il ne fut jamais frappé d’impeachment ni accusé publiquement 

d’adultère, et sa présidence ne fut jamais menacée », écrit le même Washington Post dans 

son édition du 10 janvier 1999. Presbytérien puritain, Wilson n’avait pas la réputation d’un 

coureur et son rival politique et prédécesseur, Teddy Roosevelt, avait dit de lui que « l’on 

ne peut présenter comme un Roméo un homme qui a l’apparence et le comportement d’un 

clerc d’apothicaire763!». La correspondance de l’époque était discrète, la télévision 

n’existait pas et la presse à scandale aurait eu du mal à faire ses choux gras des rencontres 

privées de Wilson avec « sa plus tendre amie, à laquelle il exprimait son infinie 

tendresse».764 L’on frémit à l’idée du déballage sordide qu’en auraient fait 1e procureur 

Starr et ses "hezbollahs républicains" de la commission judiciaire de la chambre des 

représentants en 1998.765 Madame Hulbert – elle mérite bien qu’on l’appelle Madame – 

n’était pas Monica Lewinsky : elle sut garder le silence pour ne pas compromettre son 

président. Elle avait probablement perçu intuitivement le sens et la valeur instrumentale du 

droit au respect de la vie privée, tout comme les membres de la commission du Congrès de 

1916 avaient protégé législativement ce droit du président. Toute ressemblance de ces 

événements de 1916 avec des événements remontant à 1998 est tout à fait fortuite !    

                                                 
761 Cf. Nature, 1998 ; vol. 392, 28 octobre 1998: Editorial d’Eric Lander du Massachusetts Institute of Technology et de 
l'historien Joseph  Ellis.  
762 Cf. P. de BEER, Mary et Woodrow, président des Etats-Unis, s’aimaient sans « impeachment », Le Monde, 12 janvier 
1999. 
763 Comme l’apparence du procureur Ken Starr en 1998. 
764 Cf. Washington Post du 10 janvier 1999. 
765 P. de BEER, op. cit.



                                                                                                                                                        

206 

–La valeur instrumentale du respect de la vie privée du patient 

En fait, la valeur instrumentale du respect de la vie privée n’est pas la seule justification de 

ce droit au respect de la vie privée. La justification fondamentale –primaire – de ce droit 

au respect de la vie privée réside dans le principe du respect de l'autonomie de la personne. 

La notion d'autonomie renferme l'idée de permettre à la personne de disposer d'un domaine 

ou territoire sur lequel elle est souveraine. Elle a donc le droit de protéger ce territoire ; ce 

territoire personnel ayant, entre autres caractéristiques, sa dimension spatiale : le corps 

humain. Selon le contexte, on parlera à propos de ce territoire personnel de sphère ou de 

zone de vie privée, d'espace de respiration, d'espace de liberté et donc d'autonomie. C’est 

également au nom du respect de l’autonomie que le respect de la vie privée766 comprend le 

respect des convictions philosophiques et religieuses du sujet de droit  qu’est le patient : 

« Plus qu’à tout autre moment de son existence, la personne confrontée à la maladie, à la 

souffrance et à la mort entend que l’on respecte l’expression de ses incertitudes et de ses 

choix à propos de ses questions dernières. En Belgique, comme en d’autres pays, est 

garanti un double principe: d’une part, le principe de la liberté d’accès à l’établissement 

hospitalier des ministres du culte et des conseillers laïcs et, d’autre part, le principe de la 

liberté d’opinion garantie à chaque patient et des modalités de l’assistance morale, 

religieuse ou philosophique portée aux patients hospitalisés. Ici à nouveau, le personnel 

infirmier se trouve dans une position idéale pour garantir le respect de ce droit 

fondamental inhérent à la personne du malade ».767

 Quand un patient se confie à un médecin et/ou entre à l'hôpital, il va quasi 

inévitablement accorder un certain accès à sa personne et à sa vie privée. Il faut alors 

considérer cette démarche d'un patient vulnérable768 sous l'aspect de l'exercice du droit au 

respect de la personne et non pas de l'abandon de ce droit: la décision d'accorder cet accès 

à ses données personnelles est l'exercice de son droit de contrôler cet accès, parallèlement 

à la possibilité de décider de refuser cet accès. C'est ici qu'apparaît la nécessité de la règle 

de la confidentialité qui limite la révélation (disclosure) d'informations qui sont partagées 

dans la relation médecin-patient. Toutefois, même lorsque nous accordons un accès à notre 

vie privée, quand nous livrons des éléments de notre histoire personnelle ou de nos 

affections corporelles, nous conservons dans une certaine mesure le contrôle des 

informations qui ont été récoltées à notre propos, que ce soit dans un contexte 

thérapeutique ou de recherche médicale. Par exemple, notre médecin ne pourra révéler des 

informations nous concernant à une compagnie d'assurance ou à un employeur sans notre 

accord explicite. Lorsque quelqu'un accède à nos données personnelles sans notre accord, 

on parlera de violation de la confidentialité, si la personne à laquelle nous avons confié 

nos informations (le médecin) n'a pas protégé correctement notre dossier, ou a 

délibérément révélé nos informations. Par contre, on parlera de violation de la vie privée, 

                                                 
766 Au sens élargi de la privacy américaine. 
767 X. DIJON, La réconciliation corporelle, Namur, Presses Universitaires de Namur, 1998, pp.199-200. 
768Vulnérabilité du patient qui impose que le soignant adopte une position médiane entre deux concepts apparemment 
contradictoires: le respect de l'autonomie d'un patient compétent et le paternalisme médical bien compris vis-à-vis d'un 
patient en plein dénuement physique et/ou psychique. 
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si par exemple une secrétaire s'introduit abusivement dans le dossier informatisé d'un 

patient, en violant les codes de protection, pour obtenir des renseignements sur un patient 

qui ne concerne en rien sa tâche de secrétariat. Ici, il y a aura eu violation de la vie privée 

et pas de la confidentialité, car le patient n'a pas confié en confiance ces renseignements à 

la secrétaire. La violation de la règle de confidentialité suppose donc que les 

renseignements aient été préalablement accordés dans une relation de confiance.  

 La règle de la confidentialité apparaît déjà dans le serment d'Hippocrate : « Quoi que je 

vois ou entends dans la société pendant l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a 

jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas ». 

Elle sera  reprise dans le Serment de Genève en 1948.769 Bien que la règle de 

confidentialité soit reprise dans nombre de codes d'éthique médicale, cette règle n'est 

souvent plus qu'une formule rituelle, voire fictive. En effet, les données sont partagées au 

sein de l'hôpital par une multitude d'intermédiaires770 au point que certains patients en 

arrivent à demander aux médecins ce qu’ils entendent encore par confidentialité. Si la 

pratique relative à la confidentialité continue à évoluer dans ce "mauvais" sens, et si les 

patients prennent de plus en plus conscience de ce fait, ils deviendront de plus en plus 

réticents quant à la divulgation d'informations sensibles, même si la divulgation de celles-

ci est indispensable pour résoudre leurs problèmes médicaux. Tout le monde risque d’être 

perdant, tant sur le plan de la santé de l’individu que sur le plan de la santé publique. 

 Concrètement, il faudrait informer le patient des limites de la règle de la confidentialité 

dans l'hôpital moderne avec ses nombreuses équipes et disciplines, avec sa bureaucratie et 

les organismes du tiers-payants, même s’il est vrai que beaucoup de patients comprennent 

que le respect intégral (pur et dur) de la confidentialité est impossible pour des raisons 

institutionnelles (l'hôpital) et de sociétés (épidémiologie, prévention d’épidémies et 

d’infections nosocomiales). Il faut veiller malgré tout à ne pas justifier trop rapidement de 

nombreuses violations – petites et grandes – de la règle de la confidentialité au prétexte 

que la vie privée du malade se réduit à peu de chose dans le contexte hospitalier. A titre 

d’exemples, citons les discussions peu discrètes à propos de patients à la cafetaria de 

l’hôpital ou dans l'ascenseur, le partage d'informations avec des personnes qui 

n'interviennent en rien dans le traitement ou le diagnostic du patient. Le personnel médical 

et paramédical doit témoigner d’une vigilance de tous les instants pour assurer le respect 

de la vie privée, en gardant la confidentialité de toutes les données médicales des patients, 

tout en leur prodiguant les soins et les examens avec pudeur et discrétion.  

Il faut ensuite rappeler que la règle de confidentialité est parfois violée à cause d’une 

négligence de protection des informations qui ont été confiées par le patient: ici il y a 

souvent négligence professionnelle et morale, sans qu'il y ait négligence légale. D'autant 

plus qu'à l'heure des grandes banques de données, d'Internet et de l'accès informatique "on 

                                                 
769 Serment de Genève adopté par la 2è Assemblée générale de l'Association Médicale Mondiale de septembre 1948, 
amendé par la 22è Assemblée à Sydney en août 1968, et la 35è Assemblée à Venise en octobre 1983: « Je respecterai le 
secret de celui qui se sera confié à moi, même après la mort du patient ». 
770 Soixante-quinze personnes en moyenne ont accès au dossier d'un patient hospitalisé. Cf. M. SIEGLER, 
"Confidentiality in Medicine – A Decrepit Concept", New England Journal of Medicine, 1982; 307: 1518-21. 



                                                                                                                                                        

208 

line" persiste encore un flou artistique quant aux règles de protection d'accès aux données 

cliniques et privées des patients.771  

Il faut enfin considérer les limites externes à la confidentialité qui sont légalement 

imposées : les maladies quarantainables,772 les maladies vénériennes, l’alcoolisme au 

volant, la déclaration de plaie par balle. Ces limites externes à la confidentialité marquent 

la difficulté qu'il peut y avoir à trouver la ligne de partage entre données privées et 

données publiques. Ligne qui se déplace d'un type de société à un autre, d’un patient à 

l’autre, d’un contexte à l’autre, comme par exemple le taux illégal d'alcoolémie au volant 

qui est bien plus haut en France par rapport à la Suède.  

 Quels sont alors les fondements de la règle de confidentialité ? Quels principes moraux 

et quels arguments justifient quelle règle de confidentialité ? Une règle de confidentialité 

peut se justifier soit par le principe qu'elle exprime, soit par les conséquences qu'elle 

produit. Commençons par les conséquences qu'elle produit : la règle de confidentialité – 

qui instrumentalise le droit au respect de la vie privée – permet d'établir entre le patient et 

le médecin, la nécessaire atmosphère et le lien de confiance, indispensables pour la 

création d'une relation permettant au médecin d'obtenir les renseignements nécessaires 

pour conduire une démarche diagnostique et thérapeutique. C'est encore plus indispensable 

pour les démarches de psychothérapie ou de psychiatrie. 

La seconde justification de la règle de confidentialité se fait à partir du ou des principes 

moraux qu'elle exprime. En fait, cette règle exprime deux principes moraux : d’abord le 

respect de l'autonomie de l'individu (rendu particulièrement vulnérable par la maladie) en 

sauvegardant décemment la zone de vie privée du patient, et en respectant sa décision 

d'accorder ou de limiter l'accès d'un tiers à cette zone. Dès lors, les mêmes arguments que 

pour le respect de la vie privée s'étendent à la confidentialité. Ensuite, il y a le principe 

moral de respect et de fidélité aux promesses qui ont été faites implicitement ou 

explicitement par le médecin au patient qui fait appel à son savoir et à son aide. Jusqu'à 

nouvel ordre le médecin, de par sa profession et la déontologie médicale (pour ne pas 

rappeler le serment d'Hippocrate qu'il a prêté), s'engage implicitement à respecter, entre 

autres, la règle de confidentialité vis-à-vis des informations que le patient lui confie. Ce ne 

sera que par le désaveu, exprimé préalablement, d'une promesse implicite qu’il pourra 

éventuellement se libérer du respect de cette règle de confidentialité.  

 Toutefois, les aspects légaux et moraux de la règle de confidentialité ont fort évolué, 

suite à la crise du sida, car cette règle peut entrer en contradiction avec les arguments 

éthiques basés sur le principe de bienfaisance – définir le "bien faire" guidé par la 

conscience – et le principe de non-malfaisance – peser le possible bien contre le possible 

mal. Prenons l’exemple de l’information du conjoint ou du partenaire d'un sidéen. Se pose 

ici la question de quand et comment le médecin pourra rompre la règle de confidentialité?  
                                                 
771 A l’heure du dossier informatisé ("électronique"), il existe cependant une règle très simple à respecter pour protéger la 
confidentialité des données des patients sur le plan systémique : pour aucune raison, aussi bonne soit-elle, ne jamais 
partager un code d’accès personnel (mot de passe, password). Et dans le cas où cela a été fait : modifier son code d’accès 
par après.  
772 Quarantainable : néologisme français issu de l’expression anglaise « Quarantainable Diseases »
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Quand? Après avoir essayé sans succès de persuader le sidéen d'informer son ou sa 

partenaire, ou d'autoriser que le médecin l'informe. La situation se complique si le médecin 

s'occupe simultanément du sidéen et de son ou sa partenaire. 

Comment? En limitant la divulgation d'informations et en sélectionnant le type 

d’informations divulguées à ce qui est indispensable pour la protection d'autrui [l'épouse, 

l'amant(e), le ou les compagnons]. Cette limitation est également importante pour ne pas 

accentuer la discrimination et l'exclusion sociale des sidéens en disséminant les 

informations au-delà de ce qu’il est nécessaire.  

Les règles de confidentialité ne sont ni parfaitement ni définitivement déterminées. En 

fonction des mutations du contexte, elles profiteront encore à l'avenir de nombreuses 

restructurations éthiques, économiques ou légales. Aux Etats-Unis, la paranoïa de la 

contamination loin de s’atténuer avec l’apparition des nouveaux traitements permettant de 

contenir la maladie, est en train de s’exacerber : 29 Etats ont voté des lois qui assimilent la 

transmission du HIV à un crime.773 En Louisiane, toute personne ayant des relations 

sexuelles sans informer son ou sa partenaire de sa séropositivité est passible de dix ans de 

prison. La Cour suprême de l’Arkansas a confirmé la condamnation d’un jeune homme à 

trente ans prison pour avoir sciemment contaminé sa compagne. Toujours aux USA, un 

homme de trente ans a injecté à son fils du sérum contaminé par le virus du sida pour ne 

pas devoir payer de pension alimentaire. Il a été condamné à l’emprisonnement à vie le 8 

janvier 1999. Une nouvelle législation adoptée durant l’été 1998 à New York, oblige les 

médecins à déclarer l’identité de leurs patients contaminés et permet aux autorités 

sanitaires de contacter les partenaires sexuels de ces personnes pour les avertir des risques 

auxquels ils s’exposent. Une mesure qui scandalise les associations de lutte contre le sida. 

Cette crispation judiciaire – instinctivement justifiée et intuitivement justifiable dans 

certains des exemples cités – semblait avoir épargné l’Europe : le 18 novembre 1998, le 

tribunal correctionnel de Compiègne (France) a relaxé un homme de 31 ans accusé d’avoir 

contaminé son ex-compagne, à qui il avait caché sa séropositivité. Son avocat n’a pas 

hésité à invoquer le pape pour justifier l’inconscience de son client, expliquant que « des 

autorités morales supérieures s’étaient déjà prononcées contre l’usage du préservatif ».774   

–Dualité indissociable des droits et des devoirs 

Si d'une part, un des fondements des règles de confidentialité est le principe du respect de 

l'autonomie du patient, alors il faut en tirer les conclusions suivantes : le patient doit être 

mieux informé sur la pratique actuelle du partage de plus en plus large de ces données 

cliniques et confidentielles ; le patient doit pouvoir exercer son droit, mais a aussi un 

certain devoir d'accorder ou non l'accès de son dossier à certains et dans certaines 

circonstances ; le patient doit aussi avoir accès à son dossier, pour qu'il puisse connaître ce 

qui y figure, avant de consentir à ce qu'un tiers accède à ce même dossier.  

                                                 
773 Sur le site http://www.avert.org/criminal-transmission-hiv.htm, le lecteur peut trouver la description d’un cas de 
condamnation en Louisiane (1998) et d’un autre dans l’Illinois (1998), un troisième concerne l’état de Washington en 
2004. 
774 G. CHARLES, Le sida, arme du crime, Le vif/L’Express, 18 décembre 1998, p.69.
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D'autre part, la demande de respect de l'autonomie du patient, rendu vulnérable par la 

maladie, doit aussi céder la priorité à d'autres demandes et exigences morales, telles que le 

respect des droits de l'autre. Nous retrouvons ici la dualité indissociable des droits et des 

devoirs. Reprenons l’exemple du sidéen refusant d'informer son partenaire de sa 

séropositivité. En fait, ce partenaire est encore plus vulnérable que le sidéen, et c'est son 

autonomie qui n'est pas respectée. Une telle attitude est indéfendable moralement tant sur 

le plan de l’individu que de la société.775 Qui plus est, ce comportement est tout 

simplement en contradiction avec le deuxième paragraphe de l’article 29 de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme776 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance 

de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en 

vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de 

satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans 

une société démocratique ». Des droits de l’homme qui appartiennent à tous, puisqu’ils 

n’appartiennent à personne. En d’autres termes : ma liberté s’arrête là où commence celle 

de l’autre. En n’informant pas mon ou ma partenaire, je ne respecte pas son autonomie et 

je lui impose ma maladie. En l’informant et en prenant, malgré tout des risques avec lui 

(ou avec elle), et ce de commun accord et en connaissance de cause, j’en arrive dans une 

certaine mesure à lui imposer ma conception de la liberté,777 mais dans la perversion du 

comportement illustrée par le syndrome de Collard.778

–La loi sur la confidentialité des informations de santé (the law on health information 

privacy) et la  réhabilitation de Bill Clinton              

Nos sociétés numériques doivent affronter l'indispensable délibération à propos des biens 

collectifs qui pourraient être éventuellement générés par l'utilisation des banques de 

données individuelles qui risque d’entraîner le viol de la confidentialité des patients. Si la 

société décide que l'utilisation des données confidentielles dans des buts de santé publique 

se justifie, et que le citoyen doit accepter de renoncer à une partie de son droit au respect 

de la vie privé en échange de biens publiques potentiels, alors il est impératif de 

développer des pratiques rigoureuses et d'application universelle pour le recueil, 

l'utilisation et la transmission des données personnelles confidentielles. Un exemple 

concret de ces possibilités de pratiques rigoureuses était la proposition, retenue par 

l'Attorney General des Etats-Unis779, de développer des banques de données cliniques non-

identifiables des patients, de façon à pouvoir transformer les banques d'informations 

                                                 
775 «Lutter contre le SIDA, ce n'est pas seulement lutter contre une épidémie. C'est aussi réinventer une morale de 
l'homme». Simone Veil - TF1 le 13mars 1993. Une telle morale de l'homme s'applique aux sidéens comme aux les bien 
portants. 
776 Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, par l'Assemblée générale des Nations-
Unies. 
777 J’impose à cet autre ma conception de la liberté, alors que cet autre peut avoir été rendu vulnérable. Vulnérable étant 
pris ici dans le sens d’avoir été rendu déraisonnable par la passion ou l'intensité de la relation amoureuse. 
778 Cf. A. GLUCKSMANN, La fêlure du monde, op.cit., pp. 17-19.  
779 Cf. DS. SCHEIDMAN, The Medical records confidentiality issue: an overview, Bulletin of the American College of 
Surgeons, vol.83, n°8, 1998, pp.19-23.Cfr. également: L. GOSTIN, The public health information infrastructure, A 
national review of the law on  health information privacy, Journal of the American Medical Association, 1996; 275, 
1996: 1921-1927. 
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personnelles confidentielles des patients en informations non-identifiables utilisables pour 

les programmes de santé publique. En effet, l'explosion des techniques informatiques en 

médecine a entraîné des résultats contrastés qui ont conduit à une impasse: d'une part, les 

nouvelles techniques de communication électronique et d'accumulation de données ont 

permis un meilleur accès des médecins à l'information, ont facilité les progrès de 

traitements et ont réduit certains coûts de gestion et d'administration. D'autre part, à l’ère 

des big datas, ces mêmes techniques informatiques, en améliorant considérablement les 

possibilités d'enregistrement des données et de leur transmission, ont aussi augmenté 

l'anxiété des patients et diminué leur confiance dans le corps médical en particulier, et 

dans le système de santé en général. Cette anxiété des patients peut s'expliquer par le fait 

que, de plus en plus fréquemment, il leur est demandé de signer des documents autorisant 

l'accès, quasi sans restriction, à leurs informations médicales pour la réalisation d'une 

recherche clinique780, pour  l'obtention d'une assurance, voire d'un emploi.781 Bien avant le 

déplorable épisode de la pantalonnade du Monicagate782 durant laquelle le principe général 

de la confidentialité (privacy), qui constitue le respect de la vie privée, fut bafoué, le 

président Clinton avait identifié cette impasse. Il faut lui faire crédit d'avoir non seulement 

reconnu cette impasse, mais surtout d'avoir proposé des contraintes légales pour le respect 

de la confidentialité des données médicales personnelles. Le président Clinton signa en 

1996 le "Health Insurance Portability and Accountability Act 783 (HIPAA ou Kennedy-

Kassebaum Act, du nom de ses deux rapporteurs au US Senate). Déjà depuis 1995, une 

directive de l’Union Européenne mentionnait que les données privées (pas seulement 

médicales) enregistrées électroniquement ne pouvaient être envoyées depuis les pays 

membres de l’Union vers un autre pays (dont les USA), sauf si ce pays non membre de 

l’Union assurait légalement la sécurité et la confidentialité des données médicales.784 Cette 

                                                 
780 C'est ainsi que deux firmes pharmaceutiques ont été accusées d'avoir utilisé les informations cliniques de leurs clients 
à des fins promotionnelles d'une de leurs drogues. Cf. R. O'HARROW, Prescription sales, privacy fears: CVS, Giant 
share customer records with drug marketing firm, The Washington Post, 15 février 1998, p.1. 
781 Les progrès exponentiels en recherche génétique sont la source d'une peur croissante du public quant au risque 
d'utilisation des informations génétiques des personnes dans des buts de discrimination à l'emploi. Le Human Genome 
Organization (HUGO), un groupe international d'éthiciens, a analysé les questions relatives à l'accès aux informations 
génétiques et a conclu à l'impérative nécessité de prendre des mesures pour assurer le respect de la "confidentialité 
génétique" des personnes. Cf. J. STEPHENSON, Ethics group drafts guidelines for control of genetic material and 
information, Journal of the American Medical Association, 1998; 275:184. 
782 Monicagate qui allait aboutir – faut-il le rappeler – le 16 décembre 1998 à une nouvelle “ ratonnade électronique ” en 
Irak comme manoeuvre de diversion vis-à-vis de l’opinion publique – pour reprendre l’expression  utilisée par le 
ministre JP. Chevènement en 1991 à propos des frappes chirurgicales dans le ciel de Bagdad, et ce avant sa démission de 
son poste de ministre des Armées en France. L’éthique de la responsabilité est aussi à "géométrie variable" en politique. 
783 Le "Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)", P.L. 104-191 (August 1996) imposait au 
Département de la Santé de faire des propositions au Congrès pour octobre 1997, et au Congrès de légiférer, au plus tard 
pour août 1999, à propos : (1) des droits de l'individu sur ses information de santé identifiables; (2) des procédures 
permettant l'exercice de ces droits; (3) des limites dans lesquelles l'utilisation et la divulgation de telles informations 
peuvent être autorisées ou requises. Le HIPAA (le Kennedy-Kassebaum Act, du nom de ses deux rapporteurs au US 
Senate), signé par le président Clinton en 1996.   
784 Directives 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (§ 66): 
“ Considérant que, pour ce qui est du transfert de données vers les pays tiers, l’application de la présente directive 
nécessite l’attribution de compétences d’exécution à la Commission et l’établissement d’une procédure selon les 
modalités fixées dans la décision 87/373/CEE du Conseil”. Cf. également : DS. SCHEIDMAN, The Medical records 
confidentiality issue: an overview, op. cit., p.21. et P.LEAHY, E. KENNEDY, The medical information privacy and 
security Act, Senate 1368, introduced to Congress on November 4, 1997. 
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directive européenne785 sur la protection des données électroniques privées transférées 

hors de l'Union Européenne est entrée en application le 25 octobre 1998. Elle était 

cependant sévèrement critiquée dans un rapport de Ira Magaziner, conseiller du Président 

Clinton, sur le commerce électronique. Si celui-ci pensait, comme les européens, que le 

droit à la protection de la vie privée est prioritaire et qu'Internet ne pourrait se développer 

que si les utilisateurs sont certains d'être protégés, son désaccord portait sur les modalités 

pratiques: « les européens pensent que grâce à une loi, qui va générer beaucoup de 

bureaucratie, ils pourront garantir que les informations déposées sur Internet par les 

utilisateurs seront "sécurisées" ». Pour Ira Magaziner, cela constituait un mensonge vis-à-

vis des citoyens, car c'est en fait un engagement inapplicable. Il faut reconnaître qu'en 

établissant leurs règles, les Européens ont peut-être mal pris en compte la dimension 

mondiale du Net, ce qui provoque à présent des complications et des ambiguïtés. En 

revanche, des initiatives ambitieuses comme le Online Privacy Alliance786, mais surtout le 

projet Trust-e proposaient aux entreprises et organisations présentes sur le Web de prendre 

des engagements précis, certifiés par contrat, pour l'échange de "données privées" entre 

internautes. Les contractants devaient afficher sur leur site une "déclaration d'utilisation", 

expliquant ce qu'ils comptent faire des informations qu'ils se procurent sur leurs visiteurs 

et leurs clients. D'autre part, ils accepteraient que Trust-e surveille leurs flux de données et 

procède à des audits du contenu de leurs serveurs. Par ailleurs, tout internaute soupçonnant 

un contractant de ne pas respecter ses engagements pourrait déposer une plainte auprès de 

Trust-e, qui mènerait une enquête. C’est pourquoi, le HIPAA, signé par le président 

Clinton en 1996, reçut sa dernière mouture seulement en janvier 2013 via le Final 

Omnibus Rule qui comprend des modifications en rapport avec les règles de sécurisation 

des données (les PHI, Protected Health Information) et de notification du viol de la 

confidentialité des PHI. La section "Privacy" du Health Information Technology for 

Economic and Clinical Health Act (HITECH Act) fut également renforcée.787

Informatique et Libertés au troisième millénaire 

Voici en 2015, ce qu’un visionnaire788 écrivait en 1998 : « Une société informatisée est 

une société dans laquelle il pourrait ne plus y avoir de “ droit à l’oubli ”.789 Droit qui 

pourrait disparaître du fait de la mémoire informatique et de la puissance des 

                                                 
785 European Union Data Privacy Directive. 
786 10.000 nouveaux sites Web s'ouvrent chaque semaine. Ce chiffre doublera en 1999. Aucune administration ne pourra 
vérifier que tous ces sites respectent les directives européennes. Les américains proposaient un code de bonne conduite 
auquel se sont associés des entreprises privées, comme IBM, Yahoo, Excite, par lesquelles transitaient 70% du trafic 
Internet dans les années 90. Cette association, The online Privacy Alliance, s'engageait à prévenir l'utilisateur dès que des 
informations personnelles seront collectées; l'éditeur devant non seulement dire quelles informations il collecte, mais 
aussi comment il compte les utiliser. Un  groupe indépendant tripartite contrôlera le respect du code, aura la capacité de 
recueillir les plaintes des consommateurs, d'enquêter et de saisir la Fair and Trade Commission si les sites ne respectent 
pas le code auquel ils ont choisi d'adhérer.  
787Cf. Federal Register, Vol.78 – n°17, January 25, 2013: Modifications to the HIPAA Privacy, Security, Enforcement, 
and Breach Notification Rules Under the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act and the 
Genetic Information Nondiscrimination Act.  
788 Jacques Fauvet. Cf. J. FAUVET, Informatique et libertés ou vingt ans après, Le Monde, 1er décembre 1998. 
789 Selon l’expression de Jacques Fauvet,  J’ajouterai : « Plus de cendres, plus d’oubli de l’oubli. » 
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microprocesseurs. Les citoyens pourraient ainsi devenir tout à fait transparents à l’égard de 

leur employeur, de leur banque, de leurs assurances, de l’administration, comme c’est déjà 

le cas, en partie, de leurs opérateurs de télécommunications. Ce “tout-savoir” associé à ce 

“tout-conserver” pourrait, si l’on n’y prend garde, devenir un véritable “livret social 

virtuel” et, pour les plus démunis un passeport pour l’exclusion.790 En fait, ce n’est pas la 

technologie qui est en cause791, mais à l’heure de la convergence entre informatique, 

télécommunications et médias, les mutations techniques dans tous les secteurs – dont celui 

de la santé – appellent à une responsabilité particulière, et ce pour trois raisons.  

Premièrement pour éviter le risque potentiel que constitue la disparition du droit à l’oubli. 

Deuxièmement pour éviter la dérive vers la marchandisation de nos données personnelles. 

En effet, nos données personnelles ont acquis une valeur marchande dans la mesure où les 

banques de données sont convoitées de plus en plus par le marché, dans le but souvent 

inavoué de constituer, avec de plus en plus de précision, des profils de consommateur, de 

“ segmentation comportementale ”, de “ scoring ” nous réduisant à ce que la statistique et 

les calculs de probabilités, mâtinés de paramètres socio-psychologiques, affirment et 

décident pour nous. Ce risque d’extension planétaire de la marchandisation de nos données 

personnelles avait été souligné dans un éditorial du Washington Post de 1998792, 

reconnaissant le bien fondé de la European Union Data Privacy Directive, ainsi que le 

contraste entre les systèmes de protection des données personnelles des deux côtés de 

l’Atlantique.793 Ce contraste pouvant constituer pour les citoyens des Etats-Unis une 

chance de considérer ce qui dans la pratique du business-as-usual aux Etats-Unis était 

devenu une véritable violation du droit au respect de la vie privée ; droit qui devrait, en 

principe, être protégée par la loi.794

La troisième raison tient à la dimension internationale du phénomène Internet. Si le 

caractère national des lois rend toute protection vaine, cela ne signifie pas cependant que la 

globalisation technologique doit nécessairement conduire à s’en remettre à la bonne 

                                                 
790 Ibidem.
791 Ce n’est pas la technologie qui est en cause, car elle peut être la source d’incontestables avantages et progrès pour la 
société, par exemple: depuis le 30 novembre 1998, le National Instant Check System (NICS) du FBI américain est un 
réseau informatique qui permet de déterminer en une dizaine de minutes si un acheteur d’arme à feu n’est pas répertorié 
par le FBI comme ne pouvant être détenteur d’une arme à feu pour diverses raisons. L’identité de l’acheteur potentiel est 
transmise par téléphone au NCIS par le vendeur d’armes (comme l’on procède à la vérification de la solvabilité d’un 
client en transmettant son numéro de carte de crédit). A l’heure actuelle, 27 états des Etats-Unis ont adhéré à cette Brady 
Law (signée par Bill Clinton le 1er mars 1994), qui pour la première fois contrôle la vente libre d’armes à feu, et ce 
malgré la puissance du lobby de la National Rifle Association. Ces mesures ont bloqué effectivement l’achat de 2.4 
millions d’armes à feu de mars 1994 à décembre 2012.  
Cf. Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice, Background Checks for Firearm Transfers, 2012– Statistical 
Tables, at http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=5157. 
Il n’en reste que la grande démocratie américaine reste le numéro un dans le monde en termes de possession d’armes à 
feu (88.8 par 100 résidents). Ce qui se traduit par 84.258 blessures non fatales et 11.208 décès par armes à feu en 2013, 
plus 21.175 suicides par armes à feu et 505 tués accidentellement. Cf. Centers for Disease Control and Prevention – 
National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: 2011 Emergency Department Summary Tables.   
792 Privacy here and abroad, The Washington Post, 31 octobre 1998, p. A16. 
793 Ibidem. Une compagnie aérienne a été accusée en Suède de vendre ses banques de données, notamment la liste de ses 
passagers demandant des repas kasher ou la mise à disposition d’une chaise roulante lors de l’arrivée de vols 
transatlantiques. Les clients désirent-ils réellement ce type de fichage et donc les commodités qui en découlent ; si non, 
comment peuvent-ils – comment pouvons-nous? éviter qu’on nous les offre? Et comment pouvons-nous éviter qu’on 
exploite ce fichage de notre profil de consommateur qui peut servir à autre chose qu’à nous offrir des commodités ?  
794 Ibidem. “ The contrast between the systems is a chance to consider which of the many business-as-usual uses of data 
in this country rise to the level of a privacy violation from which citizens should be shielded by law ”.
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volonté du marché. Ici aussi une prise de responsabilité particulière s’impose. C’est, entre 

autres, le sens de la directive du parlement européen du 24 octobre 1995,795 qui constitue 

depuis le 25 octobre 1998 la charte applicable à Internet comme aux fichiers informatiques 

les plus traditionnels. Ce “ label Europe ” sur le transfert international des données 

s’inspire d’un principe général simple, déjà présent dans la loi  française du 6 janvier 

1978796 : “ Les droits qui s’attachent à nos données personnelles suivent ces données 

lorsqu’elles traversent des frontières. C’est souligner la différence entre des informations 

qui concernent une personne, permettent de connaître ses goûts, son comportement ou son 

profil et ...une marchandise ”.797   

Ce principe général assure également un équilibre entre des nouveaux pouvoirs afin 

d’éviter que les détenteurs de l’outil informatique ne soient tout à la fois juge et partie de 

son utilisation. Equilibre à assurer également entre les nouveaux pouvoirs du secteur de la 

santé, et qui devrait sauvegarder le colloque singulier, et amortir l’impact de contrôles 

contraignants par divers organes sur les facteurs potentiels de risque du citoyen, sur son 

comportement "hygiéniquenent correct" ou non, sur son profil de santé, dans un domaine 

où la marchandisation grignote sournoisement notre droit à la santé.

–Mutation moderne du secret médical 

Le secret médical, on l’a relevé à suffisance, repose sur le souci de préserver la vie privée 

du patient798 dans un contexte où sa santé le contraint à se confier à un médecin.799,800 Le 

raisonnement n’est pas dénué de consonances utilitaristes. Sans assurance de 

confidentialité, le patient hésiterait à se confier à son médecin : il tairait des informations 

indispensables à la conduite de la démarche diagnostique et thérapeutique ou altérerait les 

faits. Il serait également tenté d’exiger que le praticien ne consigne pas certaines 

informations. Il pourrait encore renoncer purement et simplement au traitement proposé. A 

chaque fois, l’efficacité de la relation médecin-patient s’en trouverait amoindrie, au 

détriment de la santé du second. Au détriment aussi de l’intérêt public, qui est clairement 

intéressé au «  bon fonctionnement social du milieu de la santé »801, ne fût-ce que parce 

qu’il recouvre la promotion de la santé publique.802 Très prosaïquement, c’est de la valeur 

instrumentale du secret médical qu’il s’agit ici. 

                                                 
795 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.  
796 Cf. La loi “ Informatique et libertés ” relative aux fichiers informatique et aux libertés qui fut créée à une époque  (la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978) où les données informatiques servaient surtout à constituer des fichiers de police. 
797 Cf. J. FAUVET, Informatique et libertés ou vingt ans après, op.cit.
798 L. AZOUX-BACRIE, Vocabulaire de bioéthique, Paris, Presses universitaires de France, 2000, voir Secret médical. 
799 Ce lien étroit entre devoir de confidentialité et protection de l’intimité du patient apparaît de façon explicite 
notamment dans l’article 4 de la Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe (rédigée en 1994 sous les 
auspices du bureau européen de l’Organisation mondiale de la Santé), intitulé « Confidentialité et respect de la vie 
privée ». 
800 De façon plus indirecte, le secret médical s’appuie également sur le droit du patient à l’autonomie et à 
l’autodétermination : la personne a le droit de garder ses secrets (G. Durand, Introduction à la bioéthique. Histoire, 
concepts et outils, Montréal, Fides, Paris, Cerf, 1999, pp. 255-257). 
801Y. MORAIS. "Le secret médical", in G. HOTTOIS et M.-H. PARIZEAU, Les mots de la bioéthique. Un vocabulaire 
encyclopédique, Bruxelles, De Boeck Université, 1993, p. 302-308. 
802 Sur ce point, voir Y. MORAIS, op. cit. et Y.H. LELEU et G. GENICOT, Le droit médical. Aspects juridiques de la 
relation médecin-patient, Bruxelles, De Boeck Université, 2001, p. 147. 
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Intérêt particulier, intérêt public : le respect de la vie privée dans le cadre de la relation 

médecin-patient a des répercussions sur le plan singulier comme sur le plan général. La 

nécessité de prendre en compte ces deux plans est mise en relief par l’analyse que Paul 

Ricœur fait du jugement éthique médical. Le philosophe estime en effet que le « pacte de 

confidentialité »803 se présente comme le noyau éthique de la rencontre particulière entre 

l’individu, souffrant d’une souffrance qui est « la retraite ultime de sa singularité », et le 

médecin auquel il fait appel pour en être guéri. Ce pacte est l’élément caractéristique du 

premier niveau – dit prudentiel – du jugement médical.804 Ricœur considère aussi que, de 

ce premier étage, il faut s’élever pour atteindre un niveau déontologique, qui a notamment 

pour fonction d’universaliser les préceptes relevant de la rencontre singulière médecin-

patient. La confidentialité requise au niveau particulier, présentant les traits d’une affinité 

entre deux personnes, est de cette façon érigée en un interdit universel : l’interdiction de 

rompre le secret médical.805 L’analyse de Ricœur  met même en relief un troisième niveau, 

où la déontologie se greffe sur une anthropologie philosophique qui joue en dernier ressort 

sur la notion même de santé.806

Toutefois, la description de la vision traditionnelle du secret médical ne peut, par 

moments, faire abstraction de la profonde mutation que connaît depuis quelques décennies 

la relation entre le médecin et son patient. A l’ère du big data,807 les données relatives à la 

santé de l’individu suscitent l’intérêt d’un nombre croissant d’intervenants. Au premier 

rang de ceux-ci figurent les pouvoirs publics. Soucieux de promouvoir la santé publique 

mais aussi – surtout ? – de contrôler les coûts inhérents au système de soins, ils ont besoin 

d’informations relatives à la santé des individus, à l’évolution et à la propagation des 

maladies, aux besoins de la population sur les plans curatif et préventif.808  Pour cette 

raison, ils sont intéressés par les données qui figurent dans le dossier médical. Dans le 

même ordre d’idées, les professionnels peuvent souhaiter en faire usage à des fins 

statistiques, de façon à disposer d’une image fidèle de leur pratique.  

La recherche biomédicale, qui a connu ces dernières décennies un développement sans 

précédent, peut elle aussi tirer profit d’un accès aux données du dossier médical. A titre 

d’exemple, on peut citer les essais cliniques, qui supposent un contrôle de la fiabilité des 

                                                 
803 P. RICŒUR, Les trois niveaux du jugement médical, Esprit, Décembre 1996, p. 23. 
804 Cf. Chapitre 5 : Les trois moments du jugement éthique. 
805 Pour Ricœur, la confidentialité, qui caractérise le pacte de confiance au niveau prudentiel, n’est pas un synonyme du 
secret médical propre au niveau déontologique. C’est que la première s’inscrit dans un pacte de soins, placé sous le signe 
de l’amitié, tandis que le second s’attache au contrat médical, chapeauté par la règle de la justice, ce qui permet d’utiliser 
le vocabulaire des relations contractuelles (P. RICŒUR, op. cit., p. 26). Cette subtilité sémantique n’est pas reprise dans 
les développements qui suivent. 
806 P. RICŒUR, op. cit., pp. 21-33. 
807Les big data, littéralement les « grosses données », ou mégadonnées, parfois appelées données massives, désignent des 
ensembles de données qui deviennent tellement volumineux qu'ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils 
classiques de gestion de base de données ou de gestion de l'information. Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
considère le phénomène big data comme l'un des grands défis informatiques de la décennie 2010-2020 et en a fait une de 
ses nouvelles priorités de recherche et développement. Cf. MIT professional Education creates online programs and 
launches big data course. MIT News, January 10, 2014. Ainsi que: K. CUKLER. Reinventing the Company in the 
Digital Age, OpenMind BBVA, 2015. 
808 Y. MORAIS, voir Secret médical, in G. HOTTOIS et M.-H. PARIZEAU, Les mots de la bioéthique. Un vocabulaire 
encyclopédique, Bruxelles, De Boeck Université, 1993 ; Projet de loi portant des dispositions sociales, Exposé des 
motifs, Documents parlementaires, Chambre des représentants, session ordinaire. 1997-1998, n° 1722/1, p. 31 
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données recueillies sur chaque patient impliqué et consignées dans un « cahier 

d’observation ». Il est évident que l’accès direct au dossier médical des patients ne peut 

qu’accélérer et faciliter cette vérification. 

Sur un autre plan, les progrès scientifiques et techniques, en particulier dans le domaine 

de la génétique, ont débouché sur l’essor d’une médecine plus que prédictive (i.e. 

precision medecine) qui permet dès aujourd’hui – et permettra plus encore demain – 

d’analyser les prédispositions biologiques de l’individu aux maladies connues et de 

déterminer la probabilité qu’il les développe809. Ces prédispositions n’intéressent pas que 

l’individu lui-même. Dans la mesure où il est possible qu’il les partage, elles concernent 

également ses proches, qui ont donc intérêt à en avoir connaissance. Elles présentent 

également un intérêt pour les employeurs, les compagnies d’assurance et les grands 

consortium privés de la recherche génétique.810 Il en va de même de certains types de 

données médicales inhérentes à l’état de santé actuel de l’individu. Que l’on songe à 

l’épidémie de sida.811 La tentation est donc grande de transformer le dossier médical, 

essentiellement privé, accessible aux seuls médecins, en un dossier semi-public accessible 

à un ensemble de tiers intéressés par son contenu à des titres divers.812

Le dossier informatisé

Une autre mutation prend elle aussi une ampleur croissante : le développement de 

l’informatique et de la télématique, notamment dans le secteur des soins de santé. Il est 

évident que cet essor « produira de substantielles améliorations du fonctionnement des 

structures de santé ».813 L’informatisation à grande échelle du dossier médical permettra 

ainsi, notamment, d’insérer dans le dossier médical un nombre nettement plus élevé de 

données (estimation de l’état physique du patient ; bien-être mental et émotionnel ; 

fonctionnement cognitif …) pour assurer un meilleur suivi du patient, de réaliser une 

meilleure comparaison des patients entre eux (par exemple, pour déterminer la tolérance 

par rapport aux médicaments) ou d’extraire de leur dossier des données anonymes 

indispensables aux autorités comme à la profession médicale. Elle facilitera aussi 

l’échange des données médicales, notamment entre l’hôpital et la première ligne de 

soins (communication des données par le généraliste au spécialiste de l’hôpital; 

communication entre l’hôpital et le personnel médical et soignant appelé à suivre le patient 

après un séjour à l’hôpital, …), pour le plus grand bien du patient.814

Il faut toutefois être de bon compte. L’informatisation du dossier médical soulève 

également des difficultés. De façon générale, elle risque d’en modifier en profondeur la 

                                                 
809 B. LECLERC, v° Médecine prédictive, in G. HOTTOIS et M.-H. PARIZEAU, op. cit.
810 Voir chapitre 8 : La banque de données génétiques qui nous vient du froid.
811 Y. MORAIS, op. cit.
812 Certains n’hésitent pas à affirmer que « a complex modern society cannot elevate each person’s interest in privacy 
above other social interest » – L.O. GOSTIN, « Health information privacy », Cornell Law Rev, 1995 ; cité par B. 
WOODWARD, « The computer-based patient record and confidentiality », The New England Journal of Medicine, 
1995; 333: 1420-22. 
813 Projet de loi portant des dispositions sociales, Exposé des motifs, op. cit., p. 31. 
814 B. WOODWARD, op. cit., pp. 1420-1422 ; Projet de loi portant des dispositions sociales, Exposé des motifs, op. cit., 
p. 31 ;   
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structure et la tenue, puisqu’elle suppose l’utilisation d’un format et d’une nomenclature 

standard. Et ce, d’autant plus qu’elle favorise l’utilisation d’un dossier unique à des fins 

diverses – cliniques, de recherche, de santé publique, etc.  En outre, le recours à 

l’informatique impose la vigilance quant à la compatibilité815 des logiciels utilisés pour 

gérer les dossiers, sous peine d’aboutir à une paralysie de l’échange des données.816

De la dérive de l’hygiéniquement correct à Facebook

Sur le plan du droit au respect de la vie privée, l’informatisation, qui permet de collecter et 

de stocker sur réseau un grand nombre de données précises, fragilise la confidentialité du 

contenu du dossier médical à l’égard des tiers. En facilitant l’accès à ses données, elle ne 

peut qu’encourager la tendance à l’augmentation du nombre de personnes autorisées à 

prendre connaissance du dossier médical ou souhaitant en prendre connaissance – 

chercheurs, proches, employeurs, compagnies d’assurance. L’accès aisé au réseau 

informatique reprenant les données du dossier médical peut également conduire à 

d’importants abus. Il augmente considérablement le danger de voir celui-ci consulté pour 

des raisons qui ne sont pas liées aux soins : curiosité, perversité, vengeance, gain politique 

ou financier. Il permet aussi de mettre facilement en relation le dossier médical avec 

d’autres banques de données à des fins purement commerciales, au risque de causer 

d’importants préjudices aux intéressés.  

En somme, l’informatisation du dossier médical risque de déboucher sur une 

surveillance médicale et, au-delà, sur une supervision sans précédent de la vie privée des 

individus.817 Avec à terme, au nom d’une maîtrise des dépenses de soins de santé le risque 

de la dérive vers une société « hygiéniquement correcte » dans laquelle, par exemple, 

l’usage du tabac et de l’alcool serait pénalisé. La connaissance numériquement accélérée et 

accrue des interactions sociales conduit à mieux mesurer le poids des comportements – et 

à personnaliser les comportements à risque – des individus. C’est, par exemple, le cas dans 

le domaine des affections cardio-vasculaires et de l’obésité.818 Le risque existe toujours, 

mais il n’est plus un pur aléa (c’est-à-dire un événement imprévisible), il devient 

individuel : on peut dès maintenant établir des cartes individuelles de risque résultant de 

l’addition de l’acquis (i.e. comportement hygiéniquement incorrect) et de l’inné (i.e. pour 

les "déshérités du génome"). La tendance à l’hygiéniquement correct s’apparente ainsi à 

                                                 
815 Si les logiciels changent et progressent en permanence, leur mise à jour et leur "upgrading" ne sont pas toujours la 
règle systématique dans les hôpitaux, d’où la perte, entre autres, de données, de dossiers et de renseignements de follow 
up (de suivi). A ce propos, il est intéressant de signaler que si les manuscrits de la Mer Morte avaient été rédigés sur un 
logiciel informatique, en lieu et place de papyrus, ils ne seraient probablement jamais venus à notre connaissance à cause 
de l’obsolescence du logiciel utilisé initialement pour leur rédaction et dont plus personne n’aurait un exemplaire. Trente 
années de pratique hospitalière dans une institution qui s’est voulue en pointe dans le domaine du « paperless » (sans 
papier) m’ont convaincu définitivement du bien-fondé de ce constat. En 2015, des données de certains dossiers "papiers" 
de 1990 ne sont plus accessibles malgré une soigneuse numérisation par les archivistes qui, malheureusement, n’ont pas 
disposé en permanence des mêmes logiciels, scanners et/ou structures hiérarchiques (les "petits chefs" ont changé à la 
même cadence que les logiciels). Par ailleurs, c’est encore une illusion de croire que la numérisation des données 
hospitalières va supprimer le recours au "support papier" ; elle l’augmente  bien souvent.   
816 B. WOODWARD, op. cit., pp. 1420-1422 ; Projet de loi portant des dispositions sociales, Exposé des motifs, op. cit.., 
p. 31. 
817 B. WOODWARD, op. cit., pp. 1420-1421. 
818 L’obésité morbide  pour laquelle l’emballement de la chirurgie bariatrique (et donc des coûts) a atteint un niveau 
frisant la déraison et le problème de santé publique. 
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celle qui redonne une place centrale à la notion de responsabilité au moment où la 

solidarité se délite et la société assurantielle se renforce. Si la tendance à une meilleure 

gestion des comportements est défendable et peut devenir opérationnelle, c’est moins 

évident sur le plan clinique pour ceux qui ont été, malgré eux, "déshérités par leur 

génome", par leurs conditions sociales ou les aléas de l’existence.   

L’idéologie de la société « hygiéniquement correcte » pourrait, si l’on n’y prend garde, 

connaître une expansion grâce, ou plutôt à cause, des réseaux sociaux. C’est ainsi qu’en 

janvier 2015, Facebook a adapté ses conditions d’utilisation par le "Facebook’s revised 

Data Use Policy (DUP)" qui est une extension de ses pratiques existantes. Cette adaptation 

soulève des interrogations dans la mesure où elle met en application de nouvelles capacités 

de traiter encore plus massivement des données (data processing capabilities) tant 

horizontalement que verticalement. Horizontalement se référant à l’augmentation des 

données puisées à partir de différentes sources ; verticalement signifiant que Facebook 

pourra plonger plus profondément et plus en détail dans les données de ses utilisateurs. Les 

deux capacités – horizontale et verticale – seront mobilisées pour créer un vaste réseau de 

publicité qui utilisera les données à l’intérieur et à l’extérieur de Facebook pour cibler à la 

fois les utilisateurs et les non-utilisateurs de Facebook. Ces nouvelles conditions 

d’utilisation ont fait réagir la Commission de la Protection de la Vie Privée belge qui 

conseilla aux internautes un maximum de prudence et une configuration minutieuse des 

paramètres de confidentialité. Simultanément, la Commission commandait un rapport819

sur le sujet à l’Université de Leuven (KUL) et à la Vrij Universiteit Brussel (VUB)820 afin 

de pouvoir en débattre au sein du groupe de travail Article 29 qui planche au niveau 

européen sur la protection des données à caractère personnel. Selon les chercheurs, 

Facebook "sort des clous". Le numéro 1 mondial des réseaux sociaux n’informe pas 

suffisamment ses utilisateurs sur le sort fait à leurs données personnelles par les 

annonceurs et les courtiers de données. Facebook se cache aussi derrière un langage vague 

et hypothétique, quand il n’impose pas purement et simplement la clause. Les utilisateurs 

n’ont, en fait pas le choix, c’est à prendre ou à laisser. Certains traitements des données ne 

sont pas explicites, notamment pour l’utilisation des images à des fins de publicité sociale. 

Tout comme on ne sait pas ce qui sera fait par les nombreuses sociétés rachetées par 

Facebook. D’ici à ce que Facebook (trois milliards d’euros de bénéfice en 2014) investisse 

dans (ou prenne le contrôle) de sociétés pharmaceutiques et/ou d’équipements médico-

chirurgical. L’auteur du présent ouvrage prend le pari que certains secteurs rentables des 

soins de santé retiendront bientôt l’attention de Facebook : chirurgie plastique, chirurgie 

bariatrique (de l’obésité), cures de jouvence en tout genre, etc.  

                                                 
819 From social media service to advertising network. A critical analysis of Facebook’s Revised Policies and Terms. 31 
March 2015. EMSOC project (The goal of this project is to critically assess the belief of the user being empowered in a 
social media culture).
820 Interdisciplinary Centre for Law and ICT/Centre for Intellectual Property Rights (ICRI/CIR) of KU Leuven 
(www.icri.be), the department of Studies on Media, Information and Telecommunication (SMIT) of the Vrije 
Universiteit Brussel (VUB) (www.smit.vub.ac.be) and the department of Computer Security and Industrial Cryptography 
(COSIC) of KU Leuven (www.esat.kuleuven.be/cosic). Les trois  départements font partie de iMinds (www.iminds.be). 
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Il est à noter qu'il existe cependant plusieurs outils qui permettent aux opérateurs de 

site Web de limiter le suivi de Facebook au moyen de plug-ins.821 Le "Social Share 

Privacy tool", par exemple, permet aux opérateurs de sites Web de désactiver les plug-ins 

sociaux jusqu'à ce qu’un visiteur indique son souhait de les utiliser. Par défaut, une image 

grise avec la maquette du plug-in social est représentée. C’est seulement si l’utilisateur 

clique sur cette image que le "vrai" plug-in sera chargé (et que l'information sera envoyée 

à Facebook). Avec un second clic, l'utilisateur peut faire usage du plug-in. En France, la 

CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a adopté ce type 

d’approche822 comme moyen pour l’utilisateur de s’autocontrôler quelque peu ou du moins 

de se donner le temps (très bref !) de la réflexion. 

Réseaux sociaux et frontière entre vie privée et vie publique : droit à l’oubli

Le développement exponentiel des réseaux sociaux a fait bouger la frontière entre vie

privée et vie publique, allant même jusqu'à la rendre parfois poreuse. Il est de plus en plus 

difficile de garder un jardin secret, mélange de rêve et de réalité que nous ne tenons pas 

nécessairement à partager en vrac823 avec le tout-venant. Le grand déballage de nos états 

d’âme, de nos petites et grandes misères – bref de notre vie privée – sur la toile numérique 

est devenu pour beaucoup une quasi-obligation. Jadis, on considérait que rien ne posait 

tant d’obligations à l’individu que la liberté. Aujourd’hui, on convertit l’une de nos 

dernières libertés, celle de pouvoir disposer d’un jardin secret, en obligation de le "mettre 

en réseau".  

Or, il est primordial de garder son intimité pour soi. Simone Weil écrivait dans 

"L’Enracinement"824 : « Un homme qui serait seul dans l’univers n’aurait aucun droit, 

mais seulement des obligations ». Cependant, en 2015, il vaut parfois mieux choisir de 

porter seul le fardeau des obligations contractées envers soi-même.  

Pourquoi dévoiler à propos de nous-même sur Internet, ce que nous que nous ne 

supporterions pas de voir dans un fichier de police ou dossier médical ?  Ce besoin de 

déballage sur Facebook, de réactions laconiques instantanées sur Twitter (limitées à 160 

caractères), immunisées contre tout espace de réflexion, seraient-ce des manifestations de 

notre inconscient ou d’un "soi" confus?  

Qu’il est désolant que les plus jeunes, archi-branchés et archi-connectés, numerically et 

computer literated, ne puissent plus connaître l’émotion virant à la jubilation intérieure du 

jeune photographe amateur qui, jadis (c’est-à-dire avant 1994, date de l’apparition du 

                                                 
821 En informatique, un plugin ou plug-in, aussi nommé module d'extension, module externe, greffon, est un petit logiciel 
qui complète (ou qui se greffe sur) un logiciel hôte pour lui apporter de nouvelles fonctionnalités, dont celle de ne 
pouvoir y accéder que moyennant un consentement préalable du visiteur (opt in) ; ou de ne pouvoir transmettre ses 
données personnelles qu’après qu’il ait marqué son accord, comme dans le cas qui nous intéresse.
822 Voir: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Solutions pour les boutons 
sociaux.http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/outils-et-codes-sources/les-boutons-
sociaux   
823 Un autre bel exemple de l’archéologie des mots puisque l’expression « en vrac » proviendrait du mot néerlandais 
"wrac" qui signifiait "mauvais" pour les poissons que l'on jetait dans les bacs sans même les empaqueter ni même les 
ranger. Depuis, cette formulation s'est étendue à toutes les choses en désordre ou que l'on n'a pas pris le soin de trier. 
Mais aussi : de toute chose qui ne possède pas d’emballage. 
824 S. WEIL. L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, Paris, Gallimard, 1949. 
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premier825 appareil photographique numérique grand public), s’enfermait – non seulement 

dans son jardin secret –  mais aussi dans une chambre noire, et découvrait émerveillé 

l’image qui se révélait peu à peu sur une feuille blanche, d’abord illisible et granulée, puis 

de plus en plus précise, déroulant toutes les nuances du gris. Ceux qui ont connu ces 

émotions,826 vous diront aussi combien le noir du "négatif" portait en lui toutes leurs 

espérances. Ce négatif de la photo, dont les parties claires sont sombres et vice versa, était 

magique : il ouvrait une possibilité. Devant la pléthore des possibilités numériques 

d’aujourd’hui, c’est un peu de notre inconscient827 qui nous pousse à nous livrer 

compulsivement et en permanence sur les réseaux sociaux. Ce que la photographie 

reproduit à l'infini n'a eu lieu qu'une fois.828 Hélas, ce qui est mis sur les réseaux sociaux 

pourra être visité à l’infini alors même que nous souhaiterions parfois, mais a posteriori, 

que cela n’ait jamais eu lieu. Nous avons perdu le droit à l’oubli. 

Cette inconscience n’est pas payante, elle est même dangereuse vis-à-vis du patient 

vulnérable. Plusieurs scandales ont éclaté aux Etats-Unis, à propos de médecins et 

membres du personnel hospitalier qui partageaient des photos embarrassantes et des 

informations sur leurs patients. Environ 30% des conseils d’administration hospitaliers des 

Etats-Unis ont rapporté des plaintes pour « violations du rapport de confidentialité sur 

Internet », selon un sondage publié en mars 2012 dans le Journal de l’Association 

Médicale Américaine.829 Plus de 10% d’entre eux avaient eu à gérer une situation similaire 

à celle du Northwestern Memorial Hospital de Chicago où un employé avait enregistré sur 

son ordinateur portable des données personnelles de 2800 patients. La communauté 

gratuite online QuantiaMD830 a rapporté que 13% des médecins avouent avoir utilisé des 

plateformes publiques sur Internet pour décortiquer des cas spécifiques avec des confrères. 

Les noms sont gardés confidentiels, mais les informations fournies peuvent permettre 

d’identifier certains patients. L'utilisation des réseaux sociaux par les professionnels de 

santé dans les structures de santé et en dehors se généralisant, elle nécessite de comprendre 

les enjeux et les risques d'atteinte à l'image associés à ces espaces d'expression à la fois 

publics et privés.  

Quelles bonnes pratiques et précautions mettre en oeuvre pour garantir une utilisation 

appropriée des réseaux sociaux par les acteurs de santé ?831 En fait, deux caractéristiques 

825 En 1994, le Quick Take 100 de seulement 0.3 million de pixels de Apple et uniquement compatible avec MacIntosh. 
Le 150 fonctionnera aussi sur PC de Window. 
826 Pour Roland Barthes, « la photographie peut être l’objet de trois émotions : faire, subir, regarder. ». Roland Barthes. 
La chambre claire : Note sur la photographie, Gallimard/Seuil/Cahiers du cinéma, Paris, 1980, p.22. 
827 Notre inconscient au sens cette fois d’absence de jugement, d’insouciance qui se manifeste par des actes 
déraisonnables. Lorsqu’on n’arrive plus à faire la différence entre la conscience et l’inconscience, ça s’appelle une 
psychose. 
828 Roland Barthes. La Chambre claire, Op. cit. 
829 SR. Greysen, KC. Chretien, T Kind, A Young, CP Gross. Physician Violations of Online Professionalism and  
Disciplinary Actions: A National Survey of State Medical Boards. JAMA 2012; 307: 1141-42. 
830 QuantiaMD est une communauté gratuite "online" indépendante où les médecins peuvent s’informer auprès d’experts 
et collaborer avec leurs pairs pour fournir les meilleurs soins à leurs patients.  
831 Utilisation des réseaux sociaux par les professionnels de santé : bonnes pratiques – Démarche de sensibilisation 
menée au CHU de Bordeaux au travers d'un guide de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Août 2015.  http://sante-
medecine.commentcamarche.net/ 



                                                                                                                                                        

221 

propres à l'utilisation des réseaux sociaux intéressent particulièrement l'encadrement et le 

personnel d'une structure de santé: 

• les réseaux sociaux sont utilisés pour communiquer différents types d'informations 

(texte, image, vidéo) de nature privée ou publique, personnelle ou professionnelle. 

• les réseaux sociaux sont des canaux de diffusion d'informations en temps réel, 

disponibles 24h/24 en temps réel et accessible depuis tout appareil connecté 

(smartphone, tablette, PC), donc en tous lieux. 

Les réseaux sociaux et espaces d'expression publics les plus utilisés sur le web sont: 

Facebook, Twitter, Flickr et Instagram (pour les images), les forums de discussion. 

L'atteinte à l'image de l'établissement de santé est le principal risque lié à une utilisation 

inappropriée des réseaux sociaux par son personnel. Notamment dans le cas de la 

publication d'informations portant préjudice à la confidentialité des soins comme au 

Northwestern Memorial Hospital de Chicago.832  

Certains établissements de santé mettent en oeuvre des solutions de filtrage des réseaux 

sociaux sur leur réseau informatique. Ces mesures de précaution n'empêchent pas 

l'intrusion d’utilisateurs des réseaux sociaux ; un nombre croissant d'utilisateurs utilisant, 

en intra-hospitalier, leurs propres appareils (smartphone) pour accéder à internet.  

Il faut penser à utiliser les paramètres de confidentialité proposés sur les réseaux sociaux 

afin de préserver le caractère privé d'une information potentiellement sensible et de bien 

séparer l'utilisation personnelle de l'utilisation professionnelle, car mentionner l'identité de 

son établissement sur un profil personnel comporte un risque. Les prises de parole 

personnelles peuvent porter atteinte à l'image de l'établissement. D'autre part, la prise de 

parole au nom de l'établissement de santé est un autre risque : il est préférable d'alerter sa 

hiérarchie si des informations pouvant porter atteinte à l'image de l'établissement (ex : 

critiques) sont diffusées sur le web.  

Last but not least : la conception par une institution de soins d'un guide de bonnes 

pratiques nécessite un dispositif de diffusion adéquat, un suivi régulier de leur 

implémentation et un rappel systématique régulier de l’existence de ce guide.833  

                                                 
832 C. SADOVI. Laptop with 2800 Northwestern Memorial patients’ data stolen, Chicago Tribune, 20 décembre 2014 
833 "Taper et retaper sur le même clou !" 
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Chapitre 7. (Bio)éthique "à géométrie variable" : analogie avec la 

géographie – histoire immobile – de l'Europe 

Bordeaux, Florence, Nuremberg, Weimar
                     

"Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière                   

  soupire et souffre les douleurs de l’enfantement." 

                                        Paul, Epître aux Romains, 8-22 

                                                           

1. Du prospectif sous l’archéologie 

A notre époque en quête de repères, est-ce qu’en ce qui concerne la pratique clinique et la 

recherche sur l'homme, le vaste corpus de règles et codes dont nous disposons, nous met à 

l'abri de tout dérapage? Nous avons essayé au fil des pages qui précèdent de répondre à 

cette question, non par des considérations philosophiques éthérées, mais par une réflexion 

ardue sur des situations concrètes d’éthique en situation. Venons-en maintenant à quelques 

exemples tirés de la Géographie de notre vieux continent,834 cette Histoire quasi immobile, 

« celle de l’homme dans ses rapports avec le milieu qui l’entoure ; une histoire lente à 

couler, à se transformer, faite souvent de retours insistants, de cycles sans cesse 

recommencés ».835 Il ne faut pas négliger cette géographie-là, presque hors du temps, qui 

est au contact des choses inanimées. Il faut mettre les fleurs en éphémères  bouquets  que 

l'on montre rapidement même si ensuite il n'en est plus jamais question… comme si les 

fleurs ne revenaient pas avec chaque printemps, comme si les troupeaux s'arrêtaient dans 

leurs déplacements, comme si les navires n'avaient pas à voguer sur une mer réelle, qui 

change avec les saisons. Il faut aussi dévisager les paysages et leurs labours, retourner les 

vieilles pierres. Nous discernerons peut-être ainsi qu’il y  a du prospectif sous 

l’archéologie.836   

Weimar et la colline de l’Ettersberg 

Weimar, petite ville de Thuringe, centre culturel et universitaire, foyer intellectuel et 

artistique aux XVIIIè et XIXè siècles. Weimar est aussi la ville qui donna son nom à la 

république qui, de 1919 à 1933, gouverna l’Allemagne. République d’un État 

suffisamment démocratique, qu’elle permettra, le 30 janvier 1933, la nomination d’un 

certain Adolf Hitler comme chancelier par le président von Hindenburg conformément à la 

constitution de la république de Weimar. Hitler fut choisi en qualité de chef du parti ayant 

remporté les élections législatives de novembre 1932. Deux ans plus tôt, le 28 février 

1931, le ministère de l’Intérieur de cette même république avait promulgué les Directives 

concernant les nouveaux traitements médicaux et l’expérimentation scientifique sur l’être 

                                                 
834 Napoléon Bonaparte ne disait-il pas : « La politique d'un État est dans sa géographie », pour marquer le fait que la 
définition de sa politique par un État dépend de manière permanente de la considération de sa situation géostratégique.
835 Fernand Braudel, cité par Serge Courville dans Introduction à la géographie historique, Les presses de l’Université 
Laval, 1995, Sainte-Foy, Québec, p.55. 
836 J’emprunte la belle formule de Régis Debray. Cf. La république cette idée neuve, Le Nouvel Observateur, n°1776, 19 
novembre 1998. 
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humain837, qui établissaient des règles dont la cohérence et la modernité ne seront guère 

dépassées par les réglementations contemporaines. 

Voici quelques articles importants de ces directives: 

Article5: Aucun traitement nouveau ne peut être entrepris sans que l’intéressé ou son 

représentant légal ait explicitement donné son accord à cet effet, après avoir obtenu des 

explications préalables appropriées. A défaut d’accord, un traitement nouveau ne pourra 

être entrepris que s’il s’agit d’une mesure d’urgence destinée à préserver la vie ou à 

prévenir des dommages graves à la santé, et que si l’obtention de l’accord préalable n’était 

pas possible en raison des circonstances. 

Voilà en 1931 une impeccable définition du consentement informé fourni par la 

démocratie allemande.  

Article 7: L’exploitation d’un état de détresse sociale pour l’application d’un 

traitement nouveau n’est pas compatible avec l’éthique médicale. 

Article 9: Un traitement nouveau ne peut être appliqué dans les cliniques, 

établissements hospitaliers que par le médecin-chef en personne ou par un autre médecin 

qu’il aura désigné expressément et agissant sous son entière responsabilité. 

Voilà balayés les alibis du type "devoir d’obéir aux ordres" ou du style "Im Sinne der 

Anklage, nicht schuldig".838

Article 14: L’enseignement universitaire doit insister à chaque occasion propice sur 

les obligations particulières qui incombent au médecin lorsqu’il applique un traitement 

nouveau, exécute une expérience scientifique ou en publie les résultats. 

Nous pourrions épiloguer sur ce thème, car ce document du ministère de l'Intérieur de 

la République de Weimar est une véritable mine de directives qui seront reprises dans 

l’après-guerre dans nos différents codes, y compris celui de Nuremberg en 1947. L’article 

14 est particulièrement intéressant, car il concerne une insuffisance que l’on dénonce 

chroniquement, à tort ou à raison, dans l’enseignement des facultés de Médecine. Lors de 

la Conférence Internationale des doyens des facultés de Médecine d'expression française 

d'avril 1996 ont été esquissés les défis qui attendent le praticien du siècle prochain. « Ils 

sont de taille: le médecin du futur devra être aussi à l'aise dans l'informatique qu'aguerri 

aux techniques de communication. Plus contractuel et plus humaniste, il sera plus que 

jamais le pivot entre le patient et la société avec lesquels il partagera une même vision 

éthique ».839 Tout ceci n'est pas qu'une redécouverte de vérités premières, mais c’est tout 

simplement un salutaire regard sur notre passé pour éviter d'avoir à le revivre. Salutaire 

                                                 
837 Cf. ML. DELFOSSE, L’expérimentation médicale sur l’être humain, op.cit., Annexe III, pp. 299-300.  
Cf. également L.MICHEL, Ethique normative ou à "géométrie variable", op.cit., pp. 129-141. A partir de Recueil de 
législation sanitaire 1980 ; 31 (2) : 464-467. 
838 Le 21 novembre 1945, au Procès de Nuremberg qui se déroulait sous la juridiction du Tribunal militaire international, 
les accusés durent déclarer s’ils plaidaient coupable ou non. Le juge Lawrence, qui présidait le tribunal, interrogea les 
accusés un à un ; sous diverses formes, ils répondirent tous la même chose : « Im Sinne der Anklage, nicht schuldig » 
(Au sens de l’accusation, non coupable). La formule sera initiée par Hermann Göring et laconiquement synthétisée par 
Rudolf Hess par un simple « Nein ». 
839 Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression Française (18 avril 1996), Actualité 
Médicale Belge, vol. 504, 1996, pp. 2-5. 
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regard aussi vers les normes d'éthique médicale que les hommes se sont donnés en d'autres 

temps et d'autres lieux, et qui sédimentent alors qu'elles constituent un capital oublié de 

sagesse. Normes qui ont probablement été enseignées à Karl Brandt,840 Hans Münch et 

Joseph Mengele, étudiants en Médecine en 1931. 841

Ainsi donc foisonnement culturel à Weimar, creuset842 de civilisation dans lequel ne 

se mélangeront pas seulement démocratie et national-socialisme dans les années 30, mais 

de grands esprits, artistes et philosophes dont les traces sont toujours présentes à Weimar. 

L’emplacement843 de la maison de J-S.Bach844 où sont nés deux de ses fils, Friedemann et 

Philip-Emmanuel, la maison de Franz Liszt, qui accueillera Hector Berlioz de 1852 à 

1856, Richard Strauss qui fut Kappellmeister au théâtre impérial de Weimar sur 

recommandation de Hans von Bülow. Traces aussi de monumentaux peintres : Lucas 

Cranach l’Ancien qui mourut à Weimar en 1553, tout comme son fils Lucas Cranach le 

Jeune en 1586. Traces des maîtres de l’école du Bauhaus (1919), courant artistique issu de 

l’institut des arts décoratifs et industriels de Weimar fondé en 1901 par l’architecte belge 

Henry Van de Velde,845 et qui concerne l’architecture, le design et les arts plastiques. 

Wassily Kandinsky et Paul Klee s’y distingueront. Mais aussi les maisons de Nietzsche, 

Schiller et Goethe. Goethe, devenu membre du conseil secret de la duchesse Anna-Amelia 

de Weimar, se retirait l’été avec celle-ci dans son château d’Ettersberg sur la colline du 

même nom. Les ducs de Weimar  chassaient dans la forêt giboyeuse de la colline 

d’Ettersberg et le conseiller Goethe devait gérer les plaintes des paysans à propos des 

sangliers qui ravageaient leurs champs. Goethe aimait emprunter une allée forestière846 qui 

conduisait à un bois de hêtres. Au milieu d’une clairière se tenait un jeune chêne, le seul de 

l’endroit. Il s’asseyait à son ombre, y lisait et rêvait, et grava un jour son nom dans 

l’écorce. Goethe et Schiller, qui étaient très proches, aimaient se retirer ensemble sous ce 

chêne de la colline d’Ettersberg,847 distante de quelques cinq kilomètres du centre de 

Weimar et surplombant la forêt de Thuringe. La vue y est splendide. A notre époque où le 

mal-être des métropoles et la désespérance des banlieues rejaillissent par contre-coup – et 

                                                 
840 L’histoire de Karl Brandt, brillant jeune chirurgien qui va devenir un des proches d’Hitler, est révélatrice du fait que 
l’ignorance de notre monde intérieur, c’est-à-dire notre conscience, est la première marche de la spirale qui nous mènera, 
par un effet de cumulation, dans une descente incontrôlable aux enfers. Cf. U. SCHMIDT. Karl Brandt – Medicine and 
Power in the Third Reich – The nazi doctor, London, Continuum Books, 2007. 
841 Les références sources exactes des directives du Ministère de l’Intérieur de la République de Weimar, qui méritent 
d’être consultées par tous ceux qui aspirent à une (bio)éthique utilisable, et qui ne tourne pas en rond, sont les suivantes : 
Reichsgesundheitstrat, Rundschreiben des Reichsministers des Inner, betr. Richtlinien für neuartige Heilbehandlungen 
und für die Vornahme wissenschaftschlicher Versuche am Menschen, Reichsgensudheitsblatt, 1931, 6, p. 174 ; en 
français dans OMS, Recueil international de législation sanitaire, 1980, 31 (2), p. 464.  
Sur ce texte et son initiateur, l’homme politique allemand Julius Moses (1868-1942), lire : W. U. Eckart et A. Reuland, « 
First Principles: Julius Moses and Medical experimentation in the Late Weimar Republic », dans W. U. Eckart (dir. 
publ.), Man,Medicine and the State, The Human Body as an Object of Government Sponsored Medical Research in the 
20th Century, Franz Steriner Verlag, 2006, p. 44-47. 
842 Creuset au sens de lieu où se rencontrent, se fondent et se mêlent diverses choses,  apports culturels et civilisationnels.  
843 Emplacement qui est le parking de l’Hotel Elephant  sur la Marktplatz,  au centre de Weimar. 
844 Weimar où J-S Bach commença la composition du Clavier bien tempéré. 
845 Henry Van de Velde fondateur avec Victor Horta et Paul Hankar de l’Art Nouveau (Jugendstil).
846 Cette allée forestière est dénommée depuis peu Zeitschneise ("couloir du temps" ou "coupe dans le temps"). Die 
Wanderung über die "Zeitschneise" verbindet das Schloss Ettersburg mit der Gedenkstätte Buchenwald (La randonnée 
par le «couloir du temps» relie le château d’Ettersberg avec le Mémorial du camp de Buchenwald). 
847 Johann Peter Eckermann, écrivain et mémorialiste, aurait tenu avec Goethe, sous ce chêne, les Conversatrions qu’il a 
recueillies de 1822 à la mort de Goethe en 1832 (Cf. Gespräche mit Goethe in den letzen Jahren seines Lebens).
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positivement – sur la perception des campagnes, on peut s’inspirer de Goethe déclarant : 

« La nature est pour l’homme des villes le grand calmant de l’âme moderne; c’est qu’elle 

incarne une régularité, une harmonie qui tranchent sur le chaos et l’arbitraire des 

métropoles ». Goethe rencontrera Heinrich Heine848 à Ettersberg en 1824. Un siècle plus 

tard, en 1937, sur l’Ettersberg, des travailleurs forcés abattirent les hêtres, prenant soin de 

laisser, seul au milieu d’une immense clairière, le chêne de Goethe. À l’intérieur d’une 

clôture électrique furent élevés des baraques, des bâtiments, un crématoire. Le chemin 

forestier qu’empruntait Goethe devint l’"Allée de sang�. À cause du souvenir du poète, le 

nom d’Ettersberg fut abandonné et remplacé par forêt de hêtres – Buchenwald. A cet 

endroit, le chêne de Goethe est situé dans l’enclos de ce qui allait devenir le sinistre camp 

de concentration de Buchenwald, juste à une encablure du four crématoire. Weimar, 

creuset de civilisation, se mutait ainsi en une coupe d’horreur et de sang où périrent des 

milliers d’esclaves utilisés à des travaux forcés à Buchenwald et dans ses nombreux camps 

satellites dont les usines souterraines de Dora. Quelques noms de personnages qui 

passèrent par Buchenwald : Robert Antelme, Marcel Dassault, Stéphane Hessel, Henri 

Maspero, Paul-Emile Janson, Jorge Semprun, Pierre Sudreau, Elie Wiezel, André Wynen. 

Il y eut aussi des "prisonniers d’honneur", internés dans un camp spécial destiné aux 

hommes politiques des pays occupés (gardés comme éventuelles monnaie d’échange), 

dont les conditions de détention étaient bien moins inconfortables que celles du camp de 

concentration : Léon Blum, Edouard Daladier, Léon Jouhaux et Georges Mandel. Dans les 

années 1920, le château d’Ettersberg abritait un internat où un jeune étudiant obtint de 

mauvaises notes en mathématiques et en physique. Il s’appelait Wernher von Braun : il 

intégra le parti nazi en 1937 et devint en juin 1943 SS-Sturmbannführer. Il dirigea le 

centre d’essais des V1 et V2 à Peenemünde ; bombes volantes qui furent ensuite 

fabriquées dans un camp satellite de Buchenwald : Dora-Mittelbau. La fabrication des V2 

fera plus de morts (plus de 20 000 prisonniers ont perdu la vie à Dora) que leur utilisation 

comme arme.849,850 

La boucle est bouclée, nous voilà de retour chez Jean Rostand qui disait: « Ce que tu 

redoutes n’arrivera pas. Il arrivera pire ». Et Rostand d'ajouter au soir d’Hiroshima: « Si 

c’est ça la Science! Vive l’ignorance ». 

Dietrich Bonhoeffer, un homme peu ordinaire

Mais une des plus belles figures des hommes qui sont passés par Buchenwald est celle du 

pasteur Dietrich Bonhoeffer.851 Opposant dès 1935 au nazisme, il sera enfermé dans une 

cellule en briques au sous-sol du quartier des SS de Buchenwald avant d’être pendu le 9 

                                                 
848 Heinrich Heine publie en 1821 sa tragédie Almansor dans laquelle apparaît son premier propos politique prémonitoire 
et prophétique : «  Ce n’était qu’un début. Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes » (Extrait 
de : Almansor [1823], vers 243). 
849 MJ. NEUFELD.  The Rocket and the Reich, New York, Free Press, 1995. 
850 A. MAAS, H. HOOIJMIJERS. Scientific Research in World War II – What scientists did in war, New York, 
Routledge, 2009. 
851 E. SIFTON, F. STERN. Des hommes peu ordinaires : Dietrich Bonhoeffer et Hans von Dohnanyi – Résistants à 
Hitler dans l’Église et dans l’État, Paris, Gallimard, 2013. 
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avril 1945 au camp de Flossenburg en même temps que l’amiral Wilhelm Canaris. Ses 

écrits852 laissent des traces indélébiles qui sont autant de bouées et balises d’éthique en 

situation pour qui réfléchit. Citons la phrase qu’il adressa un jour, à ses étudiants : « Celui-

là seul qui crie en faveur des juifs et des communistes a le droit de chanter du grégorien ». 

Ainsi que celle-ci dans laquelle il revendique l’exercice de sa liberté responsable : « Si, en 

jugeant ce qui m’importe réellement était l’anéantissement du mal, je chercherais le mal là 

où il me menace réellement : en moi-même. » 

Avant son arrestation, et alors qu’il mène une double vie de théologien engagé dans le 

combat de l’Eglise confessante853 et de conspirateur en relation principalement avec le 

mouvement qui gravitait autour de l’Abwehr, les services secrets dirigés par l’amiral 

Canaris, 854 Dietrich Bonhoeffer va rédiger son œuvre principale : Éthique.855 Il sera 

influencé par la théologie dialectique de Karl Barth. Devant le dualisme de l’éthique de la 

conviction et de l’éthique de la responsabilité, sa foi et son amour d’autrui lui feront 

prendre fait et cause pour la seconde. « Il refuse de partir des principes moraux et critique 

l’idéalisme et le fanatisme qui sacrifient la réalité à des principes abstraits et idolâtrent ces 

derniers au mépris de la réalité. Par-là, Bonhoeffer s’inscrit explicitement en faux contre 

les principes abstraits et universalisables de Kant et des ‘hommes du devoir’. Au nom de 

son ‘impératif catégorique’, Kant ne refusait-il pas à un individu le droit de mentir pour 

soustraire un ami à la police d’un persécuteur ? C’est pourquoi le point de départ pour le 

Bonhoeffer de l’Éthique n’est pas la question de la vérité mais celle de la responsabilité 

qui s’exerce dans la ‘polyphonie des devoirs’, en référence à Jésus-Christ, ‘l’homme 

responsable’, ‘l’homme pour les autres’ ».856 Bonhoeffer critique la « pensée bicéphale » 

qui divise la réalité en deux plans, l’un divin, sacré, surnaturel, chrétien, l’autre laïque, 

profane, naturel et non chrétien. S’il est difficile de se libérer de la contrainte de cette 

pensée bicéphale, il n’en est pas moins certain qu’elle contredit profondément la pensée 

biblique comme aussi celle des Réformateurs, et qu’elle passe donc à côté du réel. »857  

Ne pas passer à côté du réel ! N’est-ce pas tout simplement un appel direct en faveur d’une 

éthique de la responsabilité ? L’homme responsable n’a pas le droit d’agir en aveugle et 

doit se poser la question non seulement de la validité de son action, mais de ses chances de 

réussite. Lorsque la stabilité des choses est ébranlée, lorsqu’il se trouve dans un cas limite, 

                                                 
852 D. BONHOEFFER. Résistance et soumission – Lettres et notes de captivité. Genève, Labor et Fides, 2006. 
853 A côté des personnes clairement engagées derrière Hitler, une majorité de protestants allemands cherchaient une voie 
moyenne, espérant maintenir une Église assez traditionnelle tout en tolérant ou supportant silencieusement l’influence 
des « chrétiens allemands ». Seule une minorité, dont Bonhoeffer, s’opposera clairement en constituant « l’Église 
confessante » qui, s’appuyant sur la Confession de Barmen rédigée principalement par Karl Barth, opposa une foi fondée 
sur le Christ aux hérésies de la doctrine nazie. Précisons aussi, qu’au sein même de ce mouvement, les tendances étaient 
assez diverses et Bonhoeffer représentait  l’aile la plus radicale. Pour beaucoup, l’Église confessante n’était qu’un 
courant qui s’opposait, dans l’Église officielle, aux orientations nationales-socialistes.  
Cf. L. SCHWEITZER. Théologie et spiritualité –Dietrich Bonhoeffer, Théologie Évangélique (Revue de la Faculté Libre 
de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine), 2004, vol.3, n°2, pp.155-177. 
854 Idem, p.167. 
855 D. BONHOEFFER, Éthique, Genève, Labor et Fides, 1969. 
856 A. CORBIC, Dietrich Bonhoeffer, Résistant et prophète d’un christianisme non religieux, coll. « Spiritualités vivantes 
», Paris, Albin Michel, 2000. 
857 D. BONHOEFFER, Éthique, op.cit., p.159. 
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le chrétien ne peut plus faire appel à des repères classiques et éprouvés.  Il doit rompre le 

cercle de ses hésitations anxieuses pour affronter la tempête des événements.858  

Dans un poème écrit en 1944 à la prison berlinoise de Tegel,859 Dietrich Bonhoeffer laisse 

transparaître dans l’extrait suivant une profonde discipline spirituelle qui, cependant, reste 

incarnée dans son action résistante :  

Faire et oser non pas n’importe quoi, mais ce qui est juste. 

Non pas planer dans le possible, mais saisir avec courage le réel. 

Ce n’est pas dans les fuyantes pensées, mais dans l’action seule qu’est la liberté. 

Romps le cercle de tes hésitations anxieuses pour affronter la tempête des événements… 

Le médecin clinicien ou le chercheur biomédical ne peuvent comprendre les lignes qui 

précèdent que comme un rappel à leurs responsabilités. Il en est de même du contenu des 

lignes ci-après, qui, par ailleurs, ressemble fort à une confession autobiographique de 

Dietrich Bonhoeffer: « La nécessité extraordinaire fait appel à la liberté des hommes 

responsables. Il n’y a aucune légalité derrière laquelle ils pourraient s’abriter. Rien ne 

peut, par conséquent, face à une telle nécessité, leur imposer telle ou telle décision. Ils ne 

peuvent ici que renoncer à toute loi, sachant que la libre décision qu’ils sont appelés à 

prendre comporte des risques, et avouant qu’ils enfreignent la loi, que c’est la nécessité qui 

fait loi, tout en reconnaissant dans cette violation même la validité de la loi ; c’est par le 

seul renoncement à la légalité que le responsable abandonne sa décision et ses actes à la 

direction divine de l’histoire. […] Celui qui est lié à la loi comme celui qui prend 

librement ses responsabilités devra écouter l’accusation de son adversaire et y faire 

droit. »860

En fin de compte c’est durant ce XXè siècle qu’ont été engendrés Auschwitz, Dachau 

et Buchenwald, trois hauts lieux, entre autres et à des échelles diverses, de 

l’expérimentation médicale nazie. Les historiens rapportent généralement que c’est 

le 3 septembre 1941, dans les locaux disciplinaires de la cave du Block 11, que le Zyclon B 

fut testé pour la première fois sur 600 prisonniers soviétiques dans le camp souche appelé 

Auschwitz I à Auschwitz-Birkenau. En fait, dès février 1940, les autorités du camp de 

Buchenwald testèrent le Zyclon B, connu alors comme un insecticide efficace, sur 250 

tziganes en provenance de Brno,861 quasi à l’ombre du chêne de Goethe. Une légende 

courait à propos de ce chêne de Goethe: sa destruction annoncerait la fin d’une guerre 

ayant embrasé l’Europe. Or, il se fait que cet arbre fut foudroyé par la foudre862 quelques 

                                                 
858 L. SCHWEITZER. Théologie et spiritualité –Dietrich Bonhoeffer, op.cit., p.168. 
859 D. BONHOEFFER, Résistance et soumission, Lettres et notes de captivité, Genève, Labor et Fides, 1973, p.375. 
860 D. BONHOEFFER, Éthique, op.cit., p.195. 
861 C. Grèze, députée au parlement européen. L’Europe doit reconnaître le génocide tzigane. Le Monde, 2 février 2011. 
Ainsi que : The Murder of Czech Gypsies in Buchenwald - Document No. UV CSPB K-135 on deposit in the Archives of 
the Museum of the Fighters against Nazism, Prague 1940. (cité dans: Miriam Novitch. Le  Génocide des Tziganes sous le 
régime nazi (Genocide of Gypsies by the Nazi Regime), Paris, AMIF Publication n°164, 1968.
862 D’aucuns disent que c’est une bombe incendiaire britannique.  
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jours avant la libération du camp de Buchenwald en avril 1945 par les troupes du général 

Patton.  

Un psychanalyste pourrait conclure que la perception de la fusion entre l’histoire et la 

géographie de ce lieu de mémoire « Weimar–Buchenwald » mêle plusieurs composantes 

de l'identité que le sujet se crée à travers les récits. D’abord, l’identité narrative par le récit 

de la légende de la destruction du chêne, qui est reconfigurée dramatiquement dans 

l’époque de 40-45, époque où l’acteur nazi est devenu indifférent à la culture d’une grande 

nation européenne, mais époque aussi à partir de laquelle le témoin de l’an 2000 se recrée 

une identité normative. Ensuite, l’identité historique se créant à partir du récit d’un fait 

unique : la matérialisation épouvantable des théories raciales. Enfin, l’identité éthique

s’élaborant à partir du récit mythique – de l’übermensch dans un reich de mille ans – qui 

touche à une constante universelle : la différenciation entre le bien et le mal. Enfin, le 

chêne de Goethe illustre indirectement la dérive progressive de l'identité sémantique863 par 

l'appartenance à une communauté nationale dont la culture, les normes publiques et le 

langage864 ont été pervertis par une idéologie, qui produisait des brutes cultivées865, mais 

brutes quand même! On pourrait reposer ici la question de savoir s'il y a encore une 

possibilité positive de vivre son présent après Buchenwald et Auschwitz; si les moments 

négatifs, chers à Hegel, nous permettraient vraiment d'aller vers le positif; si le sujet 

"complet" après être passé par une multiplicité d'expériences aurait véritablement acquis 

une plus grande liberté de choisir; et enfin si la possibilité rétrospective de donner sens à 

notre histoire en intégrant les points de vue rationnels et irrationnels pourrait aboutir à 

donner un sens global aux choses? De trouver du prospectif sous l’archéologie avions-

nous écrit en commençant ce chapitre ? 

Florence et la loggia del Ospedale di San Paolo 

Après Weimar–Buchenwald, abordons un deuxième lieu mémoire de la géographie, 

histoire immobile, de notre vieux continent : à Florence, l’église de Santa Maria Novella 

dont la chapelle des espagnols était autrefois la salle du chapitre du couvent des 

Dominicains. Cette chapelle est pour les Dominicains ce que l’ermitage de François 

d’Assise situé sur le mont Subasio,866 surplombant Assise, est pour les Franciscains. De 

l’autre côté de la Piazza di Santa Maria Novella et face à cette première basilique867 de 

Florence se trouve la loggia del Ospedale di San Paolo, répétition du portique des 

Innocents de Brunelleschi, architecte du dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore 

                                                 
863Le philologue allemand Victor Klemperer s’attacha dès 1933 à l’étude de la langue et des mots employés par les nazis. 
864 Victor Klemperer. LTI, Lingua Tertii Imperii, la langue du IIIè Reich, Paris, Albin Michel, 1996.  
865 « La culture, mot qu’on ne devrait employer que lorsqu’il y a transfiguration grâce à l’Art et la noblesse de ses  
servants ». Cf. J. DANIEL, Avec le temps, Paris, Grasset, 1988, p. 288.  
866 À 791 mètres d'altitude, sur le versant vers Assise du mont Subasio, se situe l'ermitage des Carceri, un monastère de 
grottes où Saint François se réfugiait avec ses compagnons pour ses retraites et méditations.
867 Santa Maria Novella est plus un musée qu’une église pour l’amateur d’art qui aura la tête qui tourne au milieu des 
œuvres de Giotto, Brunelleschi, Masaccio, Filippino Lippi pour ne citer que ceux-ci.
Sur une des colonnes de la nef de Santa Maria Novella, se trouve le fameux (et trop copié) crucifix de Giotto peint a 
tempera sur panneau de bois. 
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(Sainte Marie des Fleurs). D'abord hospice pour les pèlerins administré par les 

franciscains, la loggia di San Paolo s'est transformé en hôpital en 1345. Il est précédé d'une 

volée de marches qui amènent à une loggia dont les arcades sont décorées de portraits de 

franciscains en médaillons. A l’extrémité droite de la loggia se trouve un tympan qui 

rassemble les figures de Saint Dominique et de Saint François, fondateurs des deux ordres 

présents sur la place. Il s’agit d’une œuvre d’Andrea da Firenze (1366) représentant la 

rencontre de Saint Dominique, défenseur du dogme et de l’unité du corps du Christ et de 

l’Eglise, avec Saint François d’Assise.868 Rencontre qui aurait eu lieu en cet endroit en l’an 

1221. Lieu qui illustre l’affirmation que: « C’est sans nul doute dans la sphère de l’Art que 

la fin de l’enracinement religieux des normes et des valeurs a produit les bouleversements 

les plus sensibles. C'est en elle aussi que la réassomption du sacré pourrait permettre ce 

renouveau, tant attendu depuis la mort clinique des avant-gardes, d'un monde commun aux 

hommes de ce temps ».869  Sept siècles plus tard, c’est en cet endroit, sous ces arcades, 

qu’il y eut rupture avec la tradition, que les conséquences de la "grande politique" que 

Nietzsche appelait de ses vœux se substituèrent aux traces du sacré qui peuvent s’imprimer 

dans une modeste œuvre d’art, « que l’idéal de la tabula rasa devint lui-même 

tradition ».870 Sept siècles plus tard, c’est en cet endroit, sous ces arcades, que furent 

rassemblés en mars 1944 des prisonniers politiques et juifs italiens qui allaient être 

acheminés vers Auschwitz, Buchenwald et Mauthausen.  

Florence et Weimar, deux exemples qui illustrent notre faculté d’amnésie lacunaire, 

notre faculté d’oubli qui est « un pouvoir actif, une faculté d’enrayement dans le vrai sens 

du mot, faculté à quoi il faut attribuer le fait que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce 

que nous absorbons se présente tout aussi peu à notre conscience pendant l’état de 

« digestion » (on pourrait l’appeler une absorption psychique) que le processus multiple 

qui se passe dans notre corps pendant que nous "assimilons" notre nourriture. Fermer de 

temps en temps les portes et les fenêtres de la conscience ; demeurer insensibles au bruit et 

à la lutte que le monde souterrain des organes à notre service livre pour s’entraider ou 

s’entre-détruire ; faire silence, un peu, faire table rase dans notre conscience pour qu’il y 

ait de nouveau de la place pour les choses nouvelles, et en particulier pour les fonctions 

plus nobles, pour gouverner, pour prévoir, pour pressentir (car notre organisme est une 

véritable oligarchie) — voilà, je le répète, le rôle de la faculté active d’oubli, une sorte de 

gardienne, de surveillante chargée de maintenir l’ordre psychique, la tranquillité, 

l’étiquette. On en conclura immédiatement que nul bonheur, nulle sérénité, nulle 

espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l’instant présent ne pourraient exister sans 

faculté d’oubli. L’homme chez qui cet appareil d’amortissement est endommagé et ne peut 

plus fonctionner est semblable à un dyspeptique (et non seulement semblable) — il 

n’arrive plus à "en finir" de rien… Eh bien ! cet animal nécessairement oublieux, pour qui 

                                                 
868 Saint François qui rencontrant en 1209 le pape Innocent III lui dira : « L’institution Église devrait être au service du 
message de l’Évangile»,  première révolution fransciscaine avant celle de Jorge Bergoglio ? 
869 L. FERRY, L'Homme-Dieu ou le Sens de la vie. Paris, Grasset, 1996, p.207. 
870 Idem, p.219. 
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l’oubli est une force et la manifestation d’une santé robuste s’est créé une faculté contraire, 

la mémoire, par quoi, dans certains cas, il tiendra l’oubli en échec, — à savoir dans les cas 

où il s’agit de promettre : il ne s’agit donc nullement de l’impossibilité purement passive 

de se soustraire à l’impression une fois reçue, ou du malaise que cause une parole une fois 

engagée et dont on n’arrive pas à se débarrasser, mais bien de la volonté active de garder 

une impression, d’une continuité dans le vouloir, d’une véritable mémoire de la volonté : 

de sorte que, entre le primitif "je ferai" et la décharge de volonté proprement dite, 

l’accomplissement de l’acte, tout un monde de choses nouvelles et étrangères, de 

circonstances et même d’actes de volonté, peut se placer sans inconvénient et sans qu’on 

doive craindre de voir céder sous l’effort cette longue chaîne de volonté.[…] C’est là 

précisément la longue histoire de l’origine de la responsabilité. Cette tâche d’élever et de 

discipliner un animal qui puisse faire des promesses a pour condition préalable une autre 

tâche : celle de rendre d’abord l’homme déterminé et uniforme jusqu’à un certain point, 

semblable parmi ses semblables, régulier et, par conséquent, appréciable. »871  

Toute la force verbale et la puissance de la pensée de Nietzsche se concentrent dans ces 

lignes somptueuses sur la mémoire qui conduit à la responsabilité. Dit plus simplement : 

pour savoir que je change, que je deviens responsable, il faut avoir le souvenir d’où je 

viens, de ce que je fus, et tel est, précisément, l’acte de la conscience, qui est mémoire. 

Florence et Weimar, deux exemples qui font percevoir aussi la déconcertante facilité 

que l’homme a de créer, comme diraient les anglo-saxons, des doubles standards que nous 

traduirons par éthique à géométrie variable en fonction du lieu, de l’environnement 

culturel et du contexte politique, alors même que la Géographie, cette Histoire immobile, 

est physiquement présente pour nous rappeler, ici et là, que les peuples qui ne se penchent 

pas sur leur histoire se condamnent à la revivre. Il y a donc bien du prospectif sous 

l’archéologie de Weimar et de Florence ! 

Du prospectif qui nous revient en pleine figure, s’agissant de notre faculté d’amnésie 

lacunaire (de notre faculté d’oubli, de notre propension et tentation à laisser faire les 

choses, car finalement à quoi bon ?), lorsque début août 2015, un  journal télévisé consacre 

six minutes à deux bébés phoques échoués sur la côte belge ainsi qu’à l’action des 

volontaires du Sea Life872 de Blankenberge qui les soignent (en moyenne durant trois à 

                                                 
871 F. NIETZSCHE. La généalogie de la morale. Trad. Henri Albert, Paris, Mercure de France, 1900, Œuvres complètes 
de Frédéric Nietzsche, vol.11, pp.85-86. 
872 Le Sea Life bénéficie depuis 1995 d'une réputation internationale pour l'accueil des phoques rejetés sur le rivage. Loin 
de moi, l’idée de critiquer son action en faveur de la faune aquatique ni ses initiatives pédagogiques. Le lecteur aura 
compris que ce n’est pas le but de mon analogie avec le processus itératif des naufrages de bateaux chargés de migrants 
en perdition dans le bassin méditerranéen. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), 
348.000 boat people en Asie du Sud-Est, en Méditerranée et dans le golfe d’Aden et les Caraïbes ont fui leur pays en 
2014. Le chiffre plus spécifique de 1650 migrants noyés en Méditerranée de janvier à août 2015 méritait, pour ce qui 
concerne le fonctionnement de la vidéosphère, d’être épistémologiquement rapproché des deux bébés phoques échoués – 
vivants - sur la côte belge en août 2015. Notons en passant un autre chiffre, quelque peu occulté dans la même 
vidéosphère, à savoir celui de 51 millions de personnes déplacées dans le monde en 2014 ; un chiffre en augmentation de 
14% par rapport à 2013, mais surtout un chiffre qui dépasse, pour la première fois depuis 1945, la barre symbolique de 
50 millions de personnes déplacées. Pour plus de détails : 2014, année des réfugiés : analyse et perspectives – Copyright 
© Clio Prépas 25 mars 2015.  
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quatre mois) avant de les relâcher en mer. Quelques minutes plus tard, une autre séquence 

du même journal télévisé, laconique et brève (20 secondes), mentionne une fois de plus la 

noyade de 150 migrants subsahariens au large de la Sicile.  

Si, comme le dirait Régis Debray, la médiologie873 a pour objet les faits de transmission 

dans la médiasphère, elle est aussi l’étude des médiations matérielles à travers lesquelles 

un Verbe se fait chair. Un mois plus tard, la loi du kilomètre sentimental se vérifie une fois 

de plus.874 Ce n’est plus un bébé phoque inanimé sur une plage de la mer du Nord qui 

suscite notre compassion, c’est la photo du petit corps inerte d’Aylan Kurdi « qui a glissé 

des mains de son père » et s’est échoué sur  une plage du sud de la mer Égée. Elle fera le 

tour du monde et raccourcira le kilomètre sentimental qui inhibait nos compassions 

sélectives. La logorrhée médiatique distanciée et inopérante depuis des années sur les 

migrants s’est fait chair !875 La seule vraie espérance à entretenir sur les "vertus" de la 

médiologie-médiasphère est celle qu’en connectant tout, elle cesse d’émietter, que le 

rassemblement se porte mieux et que l’attroupement  cesse de faire florès.

2. L’archéologie des mots : repentance, désordre établi, scientocratie 

Après avoir trouvé du prospectif sous l’archéologie, faisons un peu d’archéologie des 

mots, cela nous permettra de déceler à nouveau de l'éthique "à géométrie variable.  

En fin du dernier millénaire, l’Eglise Catholique de France demanda enfin le grand pardon 

en utilisant ce drôle de vieux mot de "repentance". Pierre Georges876 écrivait à propos du 

choix de ce terme: « Le mot lui-même a quelque chose de vieillot, d’antique et solennel, 

de poussiéreux aussi. Un vieux mot qui n’a rien d’étymologiquement inexact, mais qui 

donne le sentiment d’un regret, d’un remords d’un autre temps. A oser, on dirait que la 

repentance est au repentir ce que la messe en latin est à l’Eglise du moment : une chose 

d’autrefois, pour dire l’autrefois. On ne doute pas un instant, que le mot ait été 

soigneusement choisi. Et qu’avant de l’utiliser, les évêques de France y ont regardé à deux 

fois. La repentance, selon le dictionnaire, est un mot vieilli, littéraire, médiéval même, par 

son apparition en 1112, et qui, de ce fait, fit de l’usage. Le sens en est précis, désuet : 

"Souvenir douloureux, regret de ses fautes et de ses péchés" ». 

Plus simplement, la repentance désigne la manifestation publique du sentiment personnel 

qu'est le repentir pour une faute que l'on affirme avoir commise et dont on demande 

                                                 
873 R. DEBRAY. Cours de médiologie générale, Paris, Folio essais n°377, 1991, pp.17-25. 
874 La loi du kilomètre sentimental (cf. Chapitre 1), qui veut que notre intérêt pour l'autre soit inversement proportionnel 
à la distance qui nous sépare d'eux (le mot distance étant pris dans le sens physique et dans le sens de niveau de 
responsabilité). 
875 Quelques jours plus tard des esprits bien-pensants (mal informés ? mal intentionnés ?) parleront déjà de manipulation 
photographique, de mise en scène arguant de la position "peu naturelle" du corps de l’enfant (Le Monde, 10 septembre 
2015). Le journal Libération (3 septembre 2015) reconnaîtra honnêtement, lui, n’avoir pas pris la mesure du poids de 
l’image puisque ne l’ayant pas publiée : « La réponse est malheureusement simple : nous ne l’avons pas vue. Pour être 
précis, ceux qui l’ont vue ont eu un mouvement de recul – la première image diffusée par les agences est un gros plan 
d’Aylan – ou n’ont pas tiré la sonnette d’alarme. » Merci à Libération d’avoir reconnu avec simplicité que sa rédaction 
avait réagi comme dans le film "Trois jours en avril" ; ce type de réaction nous pend au nez à tous (Cf. Chapitre 6. Trois 
jours en avril et les Musselmänner).  Notons en passant le "bon sens" glaçant du tweet d’Arno Klarsfeld du 4 septembre 
2015- 20h05 qui rallonge sans état d’âme le kilomètre sentimental: « Personne ne dit que ce n’est pas raisonnable de 
partir de Turquie avec deux enfants en bas âge sur une mer agitée dans un frêle esquife ».  
876 P. GEORGES, Repentance, Le Monde, 1er octobre 1997. 
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le pardon. Mais en fin de compte, me direz-vous, pourquoi encore revenir sur les fautes et 

horreurs du passé. La réponse est fraternellement simple : certes il faut savoir tourner la 

page, mais avant il faut l’avoir lue. Cette lecture nous apprend qu’aucune hâte de tourner 

la page pour cause de prescription et de réconciliation ne justifierait qu’on renonce à 

« expliquer pourquoi la hiérarchie – le magistère – de la fille aînée de l’Eglise n’a eu qu’un 

souci officiel : prôner l’expiation pétainiste pour les péchés de la République et le 

loyalisme aveugle à la barbarie alentour. Ce n’est pas d’une querelle de sémantique qu’il 

s’agit ici autour du mot repentance, mais d’un sincère Mea Culpa. Car cette surdité aux 

appels au secours, cette trahison totale du message évangélique, même un chrétien 

approximatif ne peut qu’en prendre sa part douloureusement, rageusement, comme André 

Frossard lorsqu’il jetait à la face des pasteurs de cette église, lors du procès Barbie : "Signé 

le 3 octobre 1940, promulgué le 4, le statut des juifs aurait dû être publiquement 

condamnée le 5 par toutes les autorités morales, crosse en main, mitre en tête. Il ne l’a pas 

été et je ressens encore aujourd’hui ce silence comme une brûlure. Mea culpa !"  Il devait 

être indifférent que la repentance catholique soit survenue à quelques jours du procès 

Papon. Aux juges et aux historiens d’évaluer les responsabilités de chacun, la proportion 

de noblesses et de bassesses manifestées aux heures noires, milieux par milieux, de fixer 

les dates auxquelles les mentalités bougèrent, d’authentifier les retournements effectifs. 

[…] A Drancy ne se pose que l’absence d’une protestation collective et spirituelle que rien 

n’empêcherait, que sa répression eût rendue plus éloquente encore, qui eût intimidé 

l’occupant et ses complices, et qui eût pu interrompre ou modérer l’enchaînement des 

crimes. L’Eglise a eu ses héros ; et si la communion des saints a le sens d’une rédemption 

des méchants par les bons, le cardinal Saliège de Toulouse (ou l’évêque Galen de 

Münster877), l’abbé Prévost (et le père Pierre Chaillet) qui aida à cacher les enfants d’Izieu, 

877 A ce propos, il est utile et équitable de mentionner le plaidoyer d’Alain Finkielkraut défendant le cardinal croate Mgr 
Stepinac, béatifié le 4 octobre 1998 par Jean Paul II : « Ah, qu’il est doux d’être juif en cette fin de XXè siècle ! Nous ne 
sommes plus les accusés de l’Histoire, nous en sommes les chouchous. L’esprit du monde nous aime,  nous honore, nous 
défend, prend en charge nos intérêts ; il a même besoin de notre imprimatur […] Suis-je un mauvais coucheur ? Malgré 
l’émotion que ne peuvent manquer de provoquer certains actes de contritions authentiques et courageux, je n’éprouve pas 
une joie sans mélange à être aussi universellement courtisé. Je souhaiterais, par exemple, que ces nouveaux amis si 
démonstratifs  soient tous également des amis scrupuleux de la vérité. La colère médiatique suscitée par cette 
béatification m’irait droit au cœur s’il avait servilement soutenu le régime oustachi. Or tel n’est pas le cas ». Et 
Finkielkraut d’ajouter : « Ce n’est pas un des moindres crimes du communisme, que d’avoir manipulé l’enfer et 
transformé l’antifascisme en instrument d’oppression. Le fascisme, c’est le mal ; or tous nos ennemis sont mauvais ; 
donc tous nos ennemis sont fascistes : c’est parce qu’ils ont vécu cinquante ans sous la férule de ce syllogisme 
implacable que les Croates ont tant de difficultés aujourd’hui à faire la part des choses et à distinguer l’indispensable 
mémoire du mensonge déconcertant. Croit-on qu’on les y aide en redonnant vie et crédit au discours manipulateurs ? » 
A. FINKIELKRAUT, Mgr Stepinac et les deux douleurs de l’Europe, Le Monde, 7 octobre 1998. 
J’ajouterai que le 11 octobre 1998, soit une semaine après la béatification de Mgr Stepinac, Jean-Paul II a canonisé Edith 
Stein, juive convertie au catholicisme, docteur en philosophie et religieuse contemplative, avocate de la dignité humaine 
et assassinée à Auschwitz le 9 août 1942. « Edith Stein a péri en tant que fille  d’un peuple lui-même martyrisé. Elle est 
morte en fille d’Israël, glorifiant son Saint Nom, mais en même temps en sœur Bénédicte de la Croix, bénie par la 
croix ». Par cette formule, le pape a probablement voulu respecter la double identité de « fille d’Israël » et de 
« chrétienne » d’Edith Stein. De même, en associant sa mort à celle d’un « peuple martyrisé », il n’a pas cherché à 
privilégier une victime d’Auschwitz, mais, à travers elle, à honorer tous ceux qui sont morts « en glorifiant le Saint 
Nom » d’Israël. Cf. H. TINCQ, Le pape canonise Edith Stein, juive convertie, morte à Auschwitz, Le Monde, 10 octobre 
1998. 
Contrairement à ce que des médias ont écrit au lendemain de la canonisation d’Edith Stein, Jean Paul II n’a pas 
« institué » la date du 9 août comme une journée de commémoration de la Shoah par l’Eglise catholique. Il a seulement 
déclaré qu’en commémorant chaque 9 août la mort de la religieuse allemande à Auschwitz, « nous ne pourrons pas ne 
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abandonnés à leur sort par l’évêque du cru, et bientôt l’immense majorité du bas-clergé et 

des fidèles rachèteront le vichysme obstiné de nombreux prélats, obéissants jusqu’au bout 

à l’absurde et à l’infamie, encore prosternés, en 1944, devant le Maréchal, le cercueil du 

milicien Henriot, et attachés pendant trente ans à protéger la fuite d’un autre milicien, 

Touvier. Aucune hâte de tourner la page… ». 878  

Terrible retour de balancier, que tout ceci, pour le magistère d’une Eglise dont la 

promptitude à condamner le péché lui fit oublier que l’esprit pastoral est celui du pardon 

accordé aux pécheurs. Quelle différence en 1940 entre, d’une part, la sagesse pratique, 

premier moment de l’éthique et qui est de nature quasi intuitive, d’un Emmanuel Mounier 

ou d’un Jacques Maritain et, d’autre part, le conformisme au "désordre établi"879 d'un 

cardinal Gerlier (primat des Gaules et archevêque de Lyon, auteur du très fameux "Pétain 

c'est la France – La France c'est Pétain"),880 ne voulant pas bousculer une tradition 

catholique qui ne manquait pas d'ambivalence et qui permettait de légitimer des situations 

ou des mesures intolérables.881  Ou encore la compromission avec le régime de Vichy d'un 

Alexis Carrel, prix Nobel de médecine 1912. Ou encore, la différence entre le théologien 

protestant allemand Dietrich Bonhoeffer interné et pendu le 20 juillet 1944 à Flossenbürg 

et Joseph Mayer, professeur de théologie morale à l'Université de théologie et de 

philosophie catholique de Paderborn, dont il fut aussi le recteur. Mayer publia le 13 août 

1933 dans la revue Germania un article sur ces travaux de 1927 sur la stérilisation des 

aliénés.882 Hitler souhaitait une consultation sur l'attitude de l'Eglise catholique à l'égard de 

l'euthanasie. Ce n'est qu'à une époque relativement moderne, écrira le professeur Mayer, 

qu'un nombre important de théologiens ont totalement rejeté l'euthanasie pour les malades 

mentaux – encore n'étaient-ils pas unanimes. On ne pouvait donc pas regarder ces 

oppositions comme une condamnation morale catégorique. A l'appui de cette absence 

significative d'unanimité, Mayer invoquait la thèse de la probabilité morale, de la logique 

du probable des jésuites.883 Cette thèse disait-il, soutenait : « qu’il existe un petit nombre 

de décisions sans équivoque bonnes ou mauvaises au départ. La plupart des décisions 

morales sont douteuses. En cas de décision douteuse, s’il existe de solides raisons et des 

"autorités" de poids en faveur d'une opinion personnelle, cette opinion peut donner lieu à 

une décision, même si d'autres solides raisons et d'autres "autorités" s'y opposent884 ». 

                                                                                                                                                   
pas rappeler aussi ce plan féroce d’extermination d’un peuple ». Cette démarche va au-delà de la repentance, car elle est 
clairement la volonté de ne pas oublier. 
878 B. POIROT-DELPECH, Mea culpa, Le Monde, 1er octobre 1997. 
879 Mounier, dans l’exact prolongement de Péguy, donne des arguments puissants pour refuser le monde comme il va, 
pour dénoncer le "désordre établi" sans piéger la révolte dans les utopies porteuses des totalitarismes. Son œuvre mérite 
d’être "revisitée", car elle développe une philosophie de l’engagement, une pensée du citoyen actif, et une dialectique 
entre personne et société qui ouvre de riches perspectives pour l’action politique. Guy Coq et Jacques Delors, Revisiter 
l’œuvre d’Emmanuel Mounier, Le Monde, 3 octobre 2000, p.17. 
880 G. PASSELECQ, B. SUCHECKY, L'encyclique cachée de Pie XI, Paris, La Découverte, 1995, pp.11-12. 
881 Idem, pp. 24-26 
882 G. SERENY, Au fond des ténèbres. De l'euthanasie à l'assassinat de masse : un examen de conscience, Paris, Denoël, 
1975, p. 71. 
883 « Les solutions applicables au domaine de la morale requièrent que l’on envisage les multiples aspects que présentent 
le vrai contingent et le probable considérés comme motifs d’assentiment ; que l’on scrute attentivement la nature de 
l’opinion et du genre spécial de certitude qu’elle procure à l’intelligence. » Edgar JANSSENS. Le probabilisme moral et 
la philosophie. In : Revue néo-scolastique de philosophie, 1923, vol.25, n° 98, pp.209-219.  
884 Cité par G. SERENY, op. cit., p. 72. 
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Mayer se référait, en particulier, à Thomas d’Aquin, pour présenter sa conclusion quant à 

la mise à mort d’incurables mentaux. Puisqu’il se trouvait, côté pour et côté contre, de 

bonnes raisons et des "autorités", alors l'euthanasie appliquée aux malades mentaux 

pouvait être considérée comme défendable.

Toutefois, cette surdité aux appels au secours et cette compromission ont été 

largement partagées par l'autre référence qu'est l'Université en tant que corps. 

« L'université, qui détint en France le record des juifs exclus au nom des interdictions 

professionnelles (mille cent et onze en métropole) sans exprimer alors beaucoup 

d'émotion, ferait bien d'examiner sous quelle forme elle pourrait à son tour procéder à un 

examen de conscience. »885-886  

Plus près de nous, un autre exemple de propension à la compromission, nous est 

livré par un homme politique, qui pour s’accrocher à son mandat de président de région, se 

fait élire en 1998 avec l’appoint du Front National. Qui plus est, pour se justifier il 

n’hésitera pas à se réclamer de la vision personnaliste d’Emmanuel Mounier, dans une 

tentative désespérée de donner une matrice philosophique à ses errements. Faire ainsi de 

Mounier le monopole d'un clan ou d'un mouvement politique est une usurpation 

intellectuelle, car le personnalisme de Mounier887 exclut de tronquer la personne ou de 

l'accaparer pour des raisons stratégiques et politiques, interdit de s'en proclamer 

symboliquement le seul détenteur sur l'échiquier partisan.888 La démocratie suppose 

l'accord d'une société sur un noyau de valeurs incontournables, sur une certaine idée du 

compromis, de la non-violence et de la raison, où l'on retrouve à la fois l'héritage grec, par 

la logique, et celui de l'évangile chrétien, qui a introduit le respect du pauvre et du 

faible.889 Comment alors oser s'approprier l'héritage de Mounier, après avoir fait sienne 

son antithèse ?  

Tout ceci dénote de la propension à pratiquer l'éthique "à géométrie variable" dans le 

mode chrétien comme partout ailleurs ; à tout le moins par l’utilisation du « gyroscope 

éthique » 890 capable de fournir un sens à toute activité, à tout choix mais également à tout 

reniement. 

                                                 
885 J. JULLIARD, La honte ne suffit pas, Nouvel Observateur 1720, 23 octobre 1997. 
886 C. SINGER, Vichy, l'Université et les juifs. Paris, Les Belles Lettres, 1992. 
887 Le personnalisme est un courant d'idées fondé par Emmanuel Mounier de la revue Esprit. Il recherche une troisième 
voie humaniste entre le capitalisme libéral et et le marxisme. Le personnalisme « post-Mounier », qui animera nombre de 
mouvements d’action catholique après 1945, est une philosophie éthique dont la valeur fondamentale est le respect de la 
personne. Le principe moral fondamental du personnalisme peut se formuler ainsi : « Une action est bonne dans la 
mesure où elle respecte la personne humaine et contribue à son épanouissement ; dans le cas contraire, elle est 
mauvaise. »  
Lire : André Morazain et Salvatore Pucella. Éthique et Politique - Des valeurs personnelles à l'engagement social. 
Editions du Renouveau Pédagogique inc. (ERPI), Montréal, 1988, p.30, ainsi que : Emmanuel Mounier. Écrits sur le 
personnalisme, Points-Essais, n°412, 1992. 
888 Cf. Charles Million, usurpateur intellectuel, Association des amis d'Emmanuel Mounier, Le Monde, 3 novembre 
1998. 
889 Intervention le 22 novembre 1998 du jésuite Paul Valadier aux Semaines sociales de France, citée par  H.TINCQ, la 
démocratie, un combat toujours recommencé. Le Monde 28 novembre 1998. 
890 G. LIPOVETSKY, op.cit., p.256. 
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Ces leçons de l’Histoire et du présent nous ramènent à Hannah Arendt qui écrivait: 

« L'absence de pensée est ce qui constitue la banalité du mal et conduit aux pires exactions 

sans même susciter chez celui qui les commet le moindre remords [...] Absence de pensée 

qui est l'absence de la faculté de se positionner face à un événement, mais c'est par contre 

aussi la faculté de se cacher derrière des doctrines et des ordres. L'exercice de la pensée ne 

serait-il pas la condition de la moralité? ».891 Nous pouvons rapprocher ces phrases 

d’Hannah Arendt de celles écrites en octobre 1943 par Georges Bernanos892: « Il y a six 

mois, nous avons assisté à une véritable épidémie de conversions parmi les fonctionnaires 

vichysants. Comme dans la célèbre fable des "Animaux malades de la peste", ils ne 

mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Si les fonctionnaires de l'Empire romain 

s’étaient convertis ainsi en masse au christianisme, l’étendard de la Croix aurait flotté sur 

le Capitole bien avant Constantin, et Néron, instruit de notre sainte religion par la pieuse 

Agrippine, aurait peut-être fini ses jours au couvent. Mais pour les fonctionnaires dont je 

parle, le martyre n'est pas une vocation, c’est même la dernière des solutions possibles. Au 

lieu de donner leur démission, ces hommes subtils ont jugé plus pratique de procéder sur 

eux-mêmes à une simple opération de dédoublement. C'étaient leurs consciences de 

fonctionnaires qui traversaient les océans pour courir au secours de la liberté menacée, 

mais leurs corps de fonctionnaires restaient à leur place, à moins qu’ils ne se présentassent 

au guichet». Bernanos faisait ici le procès de la bureaucratie anonyme893, comme Hannah 

Arendt faisait le procès du massacre administratif894, et  Bertrand Poirot-Delpech celui du 

crime de bureau895 lors du procès Papon en 1996. S'il faut – soixante-dix ans plus tard – 

désigner les salauds, c'est moins pour venger leurs victimes que pour glorifier les héros, 

qui ne se sont pas trompés de combat. S'il faut condamner les coupables, c'est pour 

apprendre aux nations, et leur laisser en héritage, la différence entre le mal et le bien896 : ce 

devoir de droiture et ce courage de dire non auxquels la grandeur se résume.897 Ce devait 

                                                 
891 H. ARENDT.  Some questions of Moral Philosophy, 1965, Fonds Arendt, Library of Congress, carton n°40, folio 
024577 : séminaires à la New School for Social Research, cité par MI. BRUDNY de LAUNA dans sa présentation de la 
traduction française en 1965 de Eichmann in Jerusalem, p.V. 
892 G. BERNANOS, Cas de conscience français, Conférence de Rio du 15 octobre 1943, Paris, Plon, 1969. 
893 Il est moral parfois de faire l’éloge du rebelle, de celui qui substitue une inclination dissidente au conformisme 
moutonnier, qui refuse les calculs infimes, qui rejette les discours unanimistes et la frilosité des majorités ou des corps 
constitués. Cf. à ce propos JC. GUILLEBAUD, Le neuf chasse le vieux..., Nouvel Observateur, n° 1772, 22 octobre 
1998: « Vrai courage de Bernanos, qui consiste moins à affronter l’ennemi qu’à s’affranchir de ses amis. C’est d’abord 
par rapport à son camp, sa famille, sa tribu d’origine qu’un homme conquiert sa liberté en éprouvant, s’il le faut, sa 
propre capacité de solitude [...]. Autre exemple admirable et mille fois cité : Georges Bernanos dénonçant les crimes 
franquistes dans « les Grands cimetières sous la lune » et déclenchant aussitôt injures et condescendance parmi les siens, 
la droite catholique d’alors ».  
894 H. ARENDT, Eichman in Jerusalem, op.cit., p.461. A propos de massacre administratif, Staline ne disait-il pas 
« Qu’un mort, c’est une tragédie ; 100.000 morts, c’est une statistique ». 
895 B. POIROT-DELPECH, Papon: un crime de bureau, Paris,  Stock, 1998. 
896 En Bulgarie le parlement et la population avaient pris ouvertement le parti des juifs. Les nazis n’avaient pu s’assurer 
la moindre collaboration des responsables juifs. Le grand rabbin de Sofia n’était pas disponible, car le métropolite de 
Sofia (archevêque de l’Eglise orthodoxe), Stephan, l’avait caché après avoir déclaré publiquement que « Dieu seul 
décide du sort des juifs » (à rapprocher de la phrase de Bernard de Clervaux: « Toucher à un juif, c’est toucher à la 
prunelle du Christ »). Que dire alors des "silences de Pie XII, péché originel du  pontificat", pour reprendre l'expression 
Emmanuel Mounier (cité par G. PASSELECQ, L'encyclique cachée de Pie XI, op.cit., p.25). Ou encore la phrase que le 
pasteur Diedrich Bonhoeffer adressa un jour à ses étudiants : « Celui-là seul qui crie en faveur des juifs et des 
communistes a droit de chanter du grégorien ». 
897 A propos de ce devoir de droiture et de ce courage de dire non, les souvenirs sans remords du dernier médecin nazi 
d'Auschwitz, Hans Münch, renforce le concept de la banalité du mal. Cf. Bruno Schirra, Die Erinnerung der Täter, Der 
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être le sens du procès Papon, alors même que la montée de l’extrême droite représente une 

pathologie se greffant de plus en plus dangereusement sur notre vieux continent, dont les 

peuples, qui ont tant de cimetières en commun,898 essayent – mais avec quelles hésitations 

– de concrétiser leur volonté de vivre ensemble.899

Méfions-nous cependant que cette bureaucratie anonyme900, associée à une 

technologie débridée et à une scientocratie901 irresponsable, ne deviennent peu à peu les 

nouveaux alliés de la barbarie (douce ?). La scientocratie, c'est un autre avatar de la 

démocratie, c'est la science qui gouverne. Le fait politique est devenu une question 

scientifique, remettant en cause une forme traditionnelle de gouvernement qui procédait de 

décisions en relative méconnaissance de cause mais faisant collectivement sens, dans le 

cadre d'une vision en termes d'intérêt général. Désormais, selon la Scientocratie, ce serait 

la preuve scientifique qui ferait fonction de mode de légitimation : la Scientocratie, ce 

serait la république des chiffres déterminés par les experts de tout poil.902  

Dans un tel contexte, une éthique médicale fondée sur le serment d’Hippocrate, même 

renforcée par les principes fondamentaux du code de Nuremberg affirmant la priorité du 

sujet humain, n’exclut pas que le respect de l’autonomie du patient soit, à un moment ou 

l’autre, submergé par le paternalisme du clinicien – ou du chercheur – qui croit trop 

souvent connaître ce qui est le mieux pour le patient ; soit pris dans les rets903 de la 

scientocratie, ou soit trahi par les intérêts divers (économiques, industriels et financiers) 

                                                                                                                                                   
Spiegel n°40 du 26 septembre 1998, pp.90-100 ; Cf. également Le Monde, 3 octobre 1998, p.1. Petit médecin de 
campagne qui s'ennuyait à soigner les "paysans bornés" de l'Allgäu, Münch a confié avoir fait jouer ses relations pour 
être embauché en 1943 à l' "Institut d'hygiène" d'Auschwitz. « Les conditions de travail étaient idéales, un laboratoire 
avec un équipement excellent et une sélection de scientifiques de renommée internationale.» A Auschwitz, Münch avoue 
s'être senti comme un "roi": «Vivre tranquillement à un endroit où des centaines de milliers d'êtres humains sont gazés, 
on s'y fait très vite. Ça ne m'a pas pesé.» La nouveauté de ce témoignage ne porte pas tellement sur les faits, déjà bien 
connus, mais sur le ton tranquille et satisfait avec lequel Hans Münch raconte Auschwitz. « J'ai pu faire sur des êtres 
humains des expériences qui d'ordinaire ne sont possibles que sur des lapins, se félicite-t-il. Ce fut un travail important 
pour la science.» Le journaliste Bruno Schirra rencontrera à nouveau Hans Münch en 2005 pour le journal Die Welt 
(Erkennen Sie mich noch, Herr Doktor ? Die Welt, 25 janvier 2005). 
898 En écrivant " les peuples, qui ont tant de cimetières en commun", je paraphrase, en l’adoucissant et en la positivant, la 
célèbre définition du nationalisme de Maurice Barrès : « Une nation, c’est la possession en commun d’un antique 
cimetière et la volonté de faire valoir cet héritage indivis. » (Scènes et doctrines du nationalisme – 1902). 
899 "Volonté de vivre ensemble" remarquablement concrétisée par le peuple danois, dont l'homogénéité ethnique et 
culturelle aurait pu créer des conditions objectives à l'abandon de la fraction juive de la population. Ce qui se passa au 
Danemark, ce fut l'effet d'un sens politique authentique, d'une compréhension des notions de citoyenneté. La question 
juive n'était pas une question humanitaire, mais une question politique, intuitivement appréhendée par un peuple civilisé 
à humanisme généralisé. 
900 C’est tout compte fait, l’euphémisation bureaucratique dont nous parlions dans l’introduction de cet ouvrage, qui 
rebaptise les problèmes plutôt que d’essayer de leur trouver une solution, et qui rapidement devient inertie
bureaucratique. 
901 On mesure bien comment une telle dérive scientiste, lorsqu’elle est à l'œuvre, relève de la prétention à un savoir 
absolu et totalisant. La connaissance et la vérité ne seraient accessibles que par la méthode expérimentale associée à une 
validation statistique. La "preuve" scientifique numérique devient en effet une véritable obsession, au point qu'elle s'érige 
en dogme dictant des mesures "politiques" ainsi présentées comme indiscutables, incontestables. La conviction que la 
science va de pair avec la démocratie favorise l'aveuglement actuel, où les experts en viennent à prescrire des pratiques 
au nom de la science, hors de toute mise en question. Bref la scientocratie, c’est bien la république des chiffres 
déterminés par les experts de tout poil.  
902 En fait, la mission de l’expert est de dire le certainement faux et le possiblement vrai. 
903 Les rets : nom d’un grand nombre de filets servant à la chasse et à la pêche. 
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qui encadrent904 de plus en plus – dans le sens de la rentabilisation marchande – la 

pratique clinique et les projets de recherche. 

Nous allons poursuivre notre réflexion en développant plusieurs thèmes actuels 

chauds où pratique clinique et recherche médicale, dans un environnement sociétal 

mouvant, risquent, si nous n’y prenons garde, d’être pris au piège confortable de l'éthique 

"à géométrie variable". Il n’en demeure pas moins vrai que nous devons poursuivre nos 

efforts pour rendre la (bio)éthique "utilisable" afin d’éviter de tomber dans ce piège. 

                                                 
904 On pourrait tout aussi bien dire « qui enferment ». 
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Chapitre 8. Trois grands thèmes biomédicaux chauds à la merci de 

l’éthique "à géométrie variable"

1. Démocratie représentative et démocratie délibérative face aux défis de la répartition 

des ressources en soins de santé, des "progrès" de la  

techno-science et de la pluralité culturelle

La démocratie délibérative et l’agir communicationnel peuvent-ils relever mieux que la 

démocratie représentative le défi posé par les ressources limitées (finies) pour les soins de 

santé, alors même que les progrès de la techno-science sont devenus exponentiels en ce 

début de millénaire et que nos sociétés deviennent multiculturelles? Multiculturalisme au 

XXIè siècle qui ne désigne pas seulement la coexistence de plusieurs cultures dans leurs 

aspects ethniques, linguistiques et religieux, mais également dans leur soumission 

intellectuelle et leur familiarisation technique plus ou moins avancées avec les nouvelles 

technologies de la communication. On pourrait ajouter que l’esprit sacrificiel enseigné aux 

générations de l’après-guerre ("on n’est pas sur terre pour rigoler") a été remplacé par celui 

de la gratification instantanée, bien que ce soit pour beaucoup dans un contexte chronique 

de crise économique et de chômage. Par ailleurs, descendre dans le métro de Londres, 

Paris ou Péking n’est plus une expérience dépaysante : 95% des usagers sont branchés sur 

leur smartphone ; la relation de proximité n’est plus que numérisée, l’isolement dans sa 

"bulle" est électronique et la culture est formatée.  

Dans un tel contexte sur lequel nous ne portons pas de jugement, nous limitant à ce 

stade au constat, le problème des critères de sélection des priorités en soins de santé – et 

donc des pathologies et des patients – est complexe et fait appel à différents principes 

matériels de justice distributive que l’on énonce familièrement par : à chacun une part 

égale, à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses efforts, à chacun selon sa 

contribution, à chacun selon son mérite, à chacun selon son utilité sociale, à chacun selon 

les préceptes de sa religion, ou encore : à chacun selon les échanges régis par les lois du 

marché, c’est-à-dire selon la "pensée unique" libérale.905  

a. L'agir communicationnel dans l'espace public 

Si les principes matériels de justice distributive sont nombreux, les critères de sélection 

des priorités le sont aussi. Formulons-les sous forme de questions :     

                                                 
905  L’expression "pensée unique" est généralement utilisée dans le monde politico-médiatique européen pour accuser 
de conformisme les idées considérées comme majoritaires. La paternité en reviendrait à Jean-François  Kahn, jamais à 
court de bonnes et nouvelles formules (La Pensée unique, Fayard, 1995). Personnellement,  je limiterai mon exégèse à la 
signification suivante: « l'ère du vide obligatoire ».  Cf. Lucien Jerphagnon, Chronique de l'éternel présent, La Revue 
des deux mondes,  Septembre 1995, p. 43.  
Plus spécifiquement et à titre d’exemple, cette pensée unique s'incarna notamment dans le « modèle néo ou ultra-
libéral », promu et mis en œuvre par Ronald Reagan et Margaret Thatcher dans les années 1980, et présenté comme le 
seul modèle de société envisageable. La phrase de Margaret Thatcher « Il n'y a pas d'alternative » (There is no 
alternative, qui lui valut d'être surnommée Tina par ses détracteurs) est considérée, de ce point de vue, comme 
emblématique du caractère totalisant et unique des schémas de pensée néo-libéraux.
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- l'appartenance à un organisme assureur, à une entité nationale, à une mouvance 

religieuse ou philosophique offre-t-elle une priorité (e.g. comment décider de 

l'allocation d'organes pour transplantation dans un contexte de pénurie de donneurs ?) ?  

- l'appartenance à un groupe déterminé de pathologie peut-elle constituer une priorité 

pour bénéficier d'un traitement prometteur, qui serait en plus susceptible de faire 

progresser la science (e.g. drogues potentiellement efficaces pour traiter des 

complications du SIDA, cf. l’exemple du Ritanovir) ? 

- l'appartenance à un groupe de pathologies pour lequel le traitement à une chance 

élevée de réussite, offre-t-elle une priorité ? Nous rejoignons ici le concept de l'utilité 

médicale d'un traitement : est-il plus utile, par exemple, d'investir dans le traitement 

des affections cardiaques que dans le traitement des affections cancéreuses.906

- si l’utilité médicale  est équivalente pour un grand nombre de patients, doit-on choisir 

un procédé de sélection basé sur la chance ou sur le principe de la liste d’attente, 

largement répandu outre-manche et peu à peu sur le continent européen ? 

- concept aussi de l’utilité sociale907 dont le caractère est plus controversé. Est-ce que la 

valeur sociale de bénéficiaires potentiels est à prendre en considération lors d’un choix 

d’attribution de ressources limitées ? 

La pénicilline en 1944, la ciprofloxacine en 1998 et les abeilles de Mandeville en 1714 

A propos de l'utilité sociale, les exemples suivants rassureront ceux qui croyaient 

percevoir une dérive dans mon raisonnement.  

Le premier exemple concerne le capitaine d'un navire en perdition, qui donne priorité à un 

marin dans un canot de sauvetage bondé, afin d'augmenter les chances de survie des 

occupants du canot qui sont essentiellement des enfants.  

Un deuxième exemple, plus médicalisé, est celui de la répartition des faibles stocks de 

Pénicilline à la fin de la guerre 40-45. Dans les rangs de l'armée américaine, la Pénicilline 

fut préférentiellement distribuée en 1944 aux soldats souffrant de maladies sexuellement 

transmissibles plutôt qu'à ceux blessés au combat. La justification était l'utilité sociale, à 

                                                 
906 « La guerre contre le cancer est loin d’être terminée […]. En 1986, nous concluions quelques 35 ans d’intenses efforts 
focalisés principalement sur l’amélioration du traitement du cancer, comme représentant un échec flagrant. Aujourd’hui, 
avec les données et les expériences de 12 années supplémentaires, nous voyons peu de raisons de modifier cette 
conclusion, même si elle doit être nuancée par la reconnaissance de certaines améliorations importantes […] Bien que 
l’on doive tenir compte de ces bénéfices, leur effet sur la mortalité totale due au cancer est largement décevant […] Il 
faudra réajuster les choix et les subventions de la recherche ». JC. BAILAR, HL. GORNIK, Cancer undefeated, New 
England Journal of Medicine. 1997; 336: 1569-74. 
Cf. également le rapport conjoint de la direction générale de la santé et du réseau Francim des registres français du 
cancer, rendu public le 21 décembre 1998, qui signalait – plus optimistement – que si depuis vingt ans le nombre de cas 
de cancer ne cesse d’augmenter, la mortalité était restée relativement stable au cours de la même période. Enfin 
rappelons que JF.Kennedy avait présenté en début de mandat (1961) l’objectif d’aller sur la lune avant la fin de la 
décennie (Apollo 11 déposera Armstrong et Aldrin sur la lune le 20 juillet 1969). Nixon, élu en novembre 1968, voulut 
présenter un autre grand projet aux USA, à savoir : la découverte du traitement du cancer. Fin 1971, Nixon signa le 
National Cancer Act un décret visant à renforcer la lutte contre le cancer. Dans son allocution sur la nouvelle « guerre au 
cancer », prononcée après les succès du programme Apollo et alors même que les combats faisaient rage au Vietnam, 
Nixon déclarait que le pays devait se mobiliser pour vaincre cette maladie : du fait des succès rencontrés dans le 
traitement des grandes infections bactériennes, n'était-elle pas devenue la seconde cause de mortalité du pays ? Si toutes 
les énergies étaient rassemblées, une victoire rapide - un délai de dix à vingt ans était mentionné - était envisageable. 
"The same kind of concentrated effort that split the atom and took man to the moon should be turned toward conquering 
this dread disease."  
907 L. MICHEL. Ethique et répartition des ressources, op.cit. pp. 132-134. 
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savoir les besoins militaires immédiats. En effet, le soldat affecté d'une maladie vénérienne 

pouvait plus rapidement retourner au combat grâce à la Pénicilline! L'utilité sociale du 

"blessé au bordel de campagne" (après avoir été "pénicillinisé") était supérieure à l'utilité 

sociale du "blessé au champ d'honneur" et forcément mis hors de combat. Quant à l'armée 

britannique, elle décida de réserver la Pénicilline aux équipages de bombardiers, 908

causant plus de dommages à l'ennemi qu'un nombre équivalent de fantassins. Très vite,  la 

hiérarchie militaire réalisa que cette politique de sélection fondée sur un principe 

utilitariste à outrance de la justice distributive conduisit à une rébellion larvée des 

personnels de santé.909 Ceux-ci confrontés avec de jeunes patients potentiellement curables 

grâce à la Pénicilline, contournèrent les règles coercitives de la hiérarchie militaire. Le 

résultat final de cette politique utilitariste aboutit à une perte de considération pour 

l'autorité, dont les décisions ne pouvaient susciter chez le personnel de santé ni une 

adhésion morale, ni une compliance volontaire. Même si à cette époque dramatique, le 

bien commun était de vaincre le plus rapidement possible l'Allemagne nazie et donc de 

rendre opérationnel un maximum d'équipages de bombardiers. En bref, un triage fondé 

uniquement sur un principe utilitariste ne peut résister indéfiniment à la sanction 

publique.910

Le troisième  exemple se rapporte au don, en 1998, de ciprofloxacin911, par un organisme 

international d'aide aux pays en voie de développement, à une ville d'Afrique centrale dans 

le cadre d'un programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles (MST). 

Le programme était très strict: l'utilisation de chaque comprimé d'antibiotique – de 

ciprofloxacin – devait être justifiée, et le lot d'antibiotique ne pouvait être utilisé que pour 

traiter des MST. Est-ce que cela allait réellement améliorer localement la santé publique, 

ou était-ce simplement une invitation à la fraude ou une source supplémentaire de 

ressentiment de la part des familles de patients mourant, par exemple, de la fièvre typhoïde 

? Comme pour la pénicilline en 1945, quelle fut la réaction du personnel de santé  sur le 

terrain, qui essayait avec les moyens du bord de rencontrer au maximum de leurs 

possibilités les besoins cliniques et de santé publique ? Qui devait-on écouter: les équipes 

de terrain ou, au nom d'un concept théorique d'utilité sociale, l'expert international chargé 

d'expliquer – du haut de son véhicule 4X4 – à l'officier de santé local les priorités de la 

politique globale de santé publique ?  

En réalité, aussi longtemps que les aides de santé dans ces pays seront orientées vers des 

priorités globales (l'hypothétique utilité sociale de l'éradication des MST par exemple) 

s'atomisant sur le terrain en microprojets mal perçus par le personnel de santé de terrain et 

mal compris par les populations, le réel développement de santé publique restera paralysé.  

Et cela en dépit du fait que l'intérêt des structures d'aide internationale est louangé dans 
                                                 
908 La stratégie  de bombardements massifs de populations civiles dans le but de les démoraliser fut désignée par 
l’expression "morale and terror bombing". Le concept fut inventé par "Bomber Harris", surnom du général Arthur 
Travers HARRIS, commandant des forces britanniques RAF de bombardement sur l’Allemagne. 
909 R. BAKER, M.STROSBERG. Triage and equality: an historical reassessment of utilitarian analysis of triage, 
Kennedy Institute of Ethics Journal, 1992; 2: 103-23. 
910 “Utilitarian triage typically collapses under the pressure of public scrutiny.” 
911 J. DECOSAS, Developing health in Africa, The Lancet, 1999; 353: 143-144. 
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des rapports aussi ponctuels qu'enthousiastes à propos de résultats évanescents. La prise en 

charge initiale de la récente épidémie d’Ebola par l’OMS fournit un autre exemple qui va 

dans le même sens : en première ligne dans la lutte contre Ebola, avec le déploiement de 

plus de 1300 volontaires internationaux et plus de 4000 employés locaux, MSF a tiré très 

tôt la sonnette d'alarme,912 jugeant dès mars 2014 que l'épidémie était « sans précédent ». 

L’objectivité impose de signaler que d’autres organisations humanitaires,913 ainsi que des 

services médicaux de l’armée britanniques, sont intervenus tôt sur le terrain bien avant les 

services de l’OMS.914  

Pourtant ce n'est que le 8 août 2014 que l'OMS a décrété une « urgence de santé publique 

mondiale » et demandé une « réponse internationale coordonnée ». « A ce moment-là, 

plus d'un millier de personnes étaient déjà mortes. Qu'est-ce qui a finalement déclenché ce 

passage à un mode de réponse d'urgence?», s'est interrogée l'organisation non 

gouvernementale dans son rapport publié un an après la notification officielle de 

l'épidémie par l'OMS. Médecins sans frontières explique que jusqu'à l'été, il y avait peu de 

partage d'informations entre les pays concernés (Liberia, Guinée et Sierra Leone), les 

autorités comptant sur l'OMS pour faire la liaison entre eux. Ce n'est qu'en juillet qu'une 

nouvelle dynamique a été amorcée dans les bureaux locaux de l'OMS et qu'un centre 

régional d'opérations a été établi à Conakry pour superviser le soutien technique et 

opérationnel aux pays touchés. 

Nous pouvons extrapoler de tels exemples, à des degrés divers, aux dérives et au 

contournement des systèmes de santé nationalisés où fleurissent des secteurs de médecines 

privées, et donc de médecine à deux vitesses. Les hommes étant les hommes, les principes 

conduisant leurs actions sont, selon les époques ou les intérêts en jeu, soit des plus 

honorables soit des plus sordides. Les principes matériels de justice distributive – qui sont 

théoriques et pas universels – ne suffiront probablement pas pour dissiper les 

conséquences injustes et immorales de notre inclination au mal; le mal qui est parfois 

simplement l'indifférence. Le mal qui, dans une économie de marché, est souvent 

symbolisé par le ressort principal du capitalisme: l'intérêt. Les vertus, comme les passions, 

peuvent se jeter dans l'intérêt. Et les passions ne sont que des intérêts cachés ou sublimés; 

ou plutôt, il n'y a dans la société d’économie de marché qu'une passion: celle de l'intérêt, 

autrement dit du profit915. Si les passions conduisent souvent aux conflits, les intérêts, eux, 

peuvent cependant encourager la négociation: le "doux commerce" de Montesquieu.916

Mais si Montesquieu enseignait que le commerce adoucit les moeurs et qu'il conduit à la 

                                                 
912 Médecins sans frontières (MSF) a lancé une charge envers la gestion de l'épidémie d'Ebola par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), accusée d'avoir ignoré ses appels à l'aide et trop tardé à réagir, dans un rapport publié 
lundi 23 mars 2015. Le Monde, 23 mars 2015. 
913 RS. DHILLON, JD. KELLY. Community trust and the Ebola endgame, New Engl. J Med 2015; 373:787-89. 
914 A. JOHNSTON, M. BAILEY, S.HORNE. Operation Gritrock: Christmas bulletin from UK army medics in Sierra 
Leone.  British Medical Journal 2014; 349: g7721. Operation Gritrock est le nom de code attribué, en 2014, à la 
participation britannique à la lutte contre l’épidémie Ebola en Afrique occidentale 
915 J. JULLIARD, Karl Marx au-delà du Mur, Nouvel Observateur, 14 mai 1998. 
916 Rappelons que "L’esprit des Lois" de Montesquieu, publié en 1748, sera traduit devant la congrégation de l'Index de 
l’Eglise catholique, et interdit le 29 novembre 1751. Cf. supra : création de l’Index sous le pontificat de Paul IV (1476-
1559). 
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paix, il n’en reste que l'arrogance insultante des gagnants, des parvenus et l'envie rageuse 

des laissés-pour-compte et des malchanceux, instituent dans les rapports sociaux une 

sauvagerie qui n'a rien à envier au mythique état de nature que l'on est censé avoir 

abandonné par "contrat social". Qui plus est, en ce début de troisième millénaire où le 

moindre fléchissement du taux de croissance économique provoque angoisse et inquiétude, 

les préoccupations éthiques ont tendance à passer au second plan.  

Mais ce cynisme du tout économique est-il vraiment neuf? Rappelons que c'est entre 

le XVIe et le XVIIIe que le concept d'intérêt est devenu non seulement le principal 

paradigme explicatif des conduites individuelles et collectives, mais aussi l'une des 

principales formes de légitimation des actes de gouvernement : l'intérêt, à la fois comme 

passion et antidote aux passions, comme raison (y compris la sinistre raison d'Etat) et 

comme serviteur de l'honneur et autres valeurs irrationnelles.  

Les abeilles de Mandeville 

Au 18è siécle, on se passionne pour les fables animalières, car elles permettent d’évoquer 

le principe de l’ordre naturel. On représente l’Homme sous les traits d’un animal pour  

souligner la tyrannie des passions : orgueil du corbeau, paresse de la cigale. En 1703, 

l’anglais Bernard de Mandeville, né en Hollande,  traduisit  les Fables de La Fontaine en 

anglais, en  y joignant deux de ses propres fables : La carpe et Le rossignol et le hibou. 

Mais c’est son livre paru en 1714 qui allait le rendre célèbre. 917

L’œuvre décrit avec cynisme les ressorts de la prospérité de l’Angleterre de l’époque de 

l’Enlightenment. Mandeville y dénonce les fausses vertus que sont, par exemple, la 

modestie, la décence, l’honnêteté et le sens de la hiérarchie. Il tente de montrer comment 

la convoitise, l’orgueil et la vanité  sont les ressorts de l’opulence. Il souligne, en somme, 

l’utilité économique des vices et montre, du même souffle, l’harmonie naturelle des 

intérêts. Dès sa parution, la Fable meut l’opinion. Elle est aussitôt l’objet dans les 

journaux de débats acrimonieux pendant que l’Eglise condamne ce diable d’homme. Le 

jeu de mots sur son nom circule : "Man-Devil". « Or, on semble avoir mal compris le sens 

de la dichotomie vertu / vice qu’utilise Mandeville. La vertu, selon lui, est toute action qui 

s’oppose aux impulsions de la nature et qui cherche à faire le bien public, alors que le vice 

est tout ce que l’homme accomplit pour satisfaire ses appétits sans considération pour le 

bien public. Les vices auxquels Mandeville prête une utilité économique ne sont donc pas 

l’ivrognerie, la pyromanie ou la luxure. Non, ce sont plutôt la convoitise, la recherche du 

profit individuel, l’orgueil. Ce sont ces passions naturelles toujours à l’oeuvre mais que 

dissimule l’état social. Ce sont, en un mot, tout ce qui pousse les hommes à embaucher des 

domestiques, à se faire confectionner des robes magnifiques ou des bijoux coûteux, en 

somme à chercher à devenir riche et à dépenser sans compter pour montrer qu’on l’est 

                                                 
917 La fable apparut, en fait, en 1705 sous forme d’un poème intitulé « La Ruche murmurante ou les fripons devenus 
honnêtes gens », The Grumbling Hive, or Knaves Turn’d Honest en anglais. 
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devenu. Satisfaire l’extravagance du riche, donne du travail aux pauvres. La prodigalité est 

utile, la frugalité est nuisible. Malthus et Keynes auront compris la leçon... » 918

Selon la fable, il faut tirer la leçon que la réalité et l’expérience nous administrent :  

« le vice est aussi nécessaire à l’État, que la faim l’est pour le faire manger ». Les passions 

ne sont ni bonnes ou mauvaises, le bien et le mal sont relatifs, l’important est d’orienter 

ces forces, ressorts de nos comportements, pour le mieux-être de tous. 919 « Les vices 

privés font les bénéfices publics » et les hommes n’hésitent pas à renoncer à la vertu pour 

la richesse920 ; en maintenant toutefois la subtile différence entre le fait de dire que la 

richesse se fait souvent aux dépens de la vertu et celui de dire que la richesse ne peut venir 

qu’aux dépens de la vertu. Car d’une part, l’homme n’est pas aussi calculateur qu’on le 

suppose quand on le dit mû uniquement par son intérêt et, d’autre part, l’intérêt particulier 

n’est pas forcément pervers ou vicieux : en fait, les marchands s’imposent à eux-mêmes 

des normes de comportement – probité, ponctualité, prudence – dans la conduite des 

affaires. C’est en quelque sorte le Ethics is good business921, car la morale 

conséquentialiste trouve partiellement son compte lorsqu’on concilie deux idées 

contradictoires, la première étant que la plupart des hommes ne sont pas vertueux, la 

seconde étant que la plupart des hommes agissent vertueusement pour des raisons (vanité, 

ambition, avarice) que l’on ne peut qualifier de vertueuses. La « civilité incivile » 

(ungeseliege Geselichkeit) de la ruche de Mandeville est, en quelque sorte, tempérée par la 

métaphore d’Adam Smith sur la « main invisible » du marché qui assure la civilité922 de 

l’échange.923

Au XXIè., comment concilier dans une même conception de la vie bonne, d'une part, 

une culture politique reposant sur un humanisme civique, où chacun devrait moralement 

participer à  la démocratie et, d'autre part, le respect des droits subjectifs fondamentaux des 

individus, qui sont en principe prioritaires par rapport à l'édification ou le maintien d'un 

                                                 
918 M. LAGUEUX. Was Keynes a liberal and an Individualist? Or Keynes reader of Mandeville, Cahiers d’économie 
politique, L’Harmattan, 1998, n°30-31, pp.255-263.   
Voir aussi la bibliothèque numérique des « Classiques des Sciences sociales »de l’Université du Québec : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/boulad_ajoub_josiane/grandes_figures_monde_moderne/grandes_figures_PDF_
originaux/Ch20.pdf 
919 B. Mandeville. La Fable des abeilles, Vrin, 1990 
920 La Fable des abeilles souligne le caractère avantageux de l’association pour chaque associé. La société des abeilles 
telle que la décrit Mandeville n’est pas tournée vers la satisfaction des besoins naturels et nécessaires. Elle tend à 
l’enrichissement des associés. Ce résultat, Mandeville ne le met pas au compte de la vertu des associés. Au contraire, si 
ces derniers s’en tenaient aux prescriptions de la civilité puérile et honnête, la ruche ne serait ni si riche ni si industrieuse. 
Et d’ailleurs il suffit que Dieu décide de moraliser la ruche pour que celle-ci s’appauvrisse et que, à la fin, abandonnée de 
la plupart des abeilles, envahie et occupée par des voisins agressifs, elle dépérisse et disparaisse. Cf. Encyclopaedia 
Universalis, 4, p. 1187, c. 
921 De Max Weber parlant du protestantisme et de l’esprit du capitalisme.  
922 La civilité exige que le gagnant ne pousse pas son avantage jusqu’au point de mettre en danger les intérêts vitaux du 
perdant. Ce sont les maximes qui régissent le fair play (le jeu à la loyale) en affaires. En politique, elles tempèrent les 
excès de la règle majoritaire : la majorité peut tout, mais ne doit pas désespérer la minorité. La civilité permet ainsi la 
coexistence plus ou moins paisible entre des gens qui n’ont ni les mêmes intérêts ni les mêmes opinions. 
923Adam Smith ne cite pas Mandeville dans son livre "Wealth of Nations" alors qu’il l’influença fortement. John 
Maynard Keynes cita Mandeville dans The General Theory of Employement, Interest and Money (1936 [réédition 
de1964]), Macmillan & Co Ltd.  Keynes cita Mandeville pour démontrer que "ce n’était rien de nouveau d'attribuer les 
maux de chômage à l'insuffisance de la propension à consommer", une condition aussi connue comme le "paradoxe de 
l'épargne" qui était au centre de sa propre théorie de la demande efficace ("it  was no new thing to ascribe the evils of 
unemployment to the insufficiency of the propensity to consume, a condition also known as the paradox of thrift "). 
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type de société? Les alternatives924 seront soit la contrainte de la loi répressive ou 

l'impérialisme économique de la pensée unique, soit la pratique de la sagesse de jugement 

faisant surgir des solutions, sans doute partielles et perfectibles lorsque le débat n'est pas 

clos et que l'interprétation continue.925 Les diversités d'opinion – par exemple, entre 

l'expert international en 4x4 et l'officier local de santé aux pieds nus – peuvent déboucher 

sur de vrais désaccords interprétatifs, à mille lieues du rabâchage et des congratulations 

réciproques ou des critiques systématiques. Des divergences fondamentales peuvent 

cohabiter avec une courtoisie de bon aloi, c’est à dire une courtoisie des rapports avec une 

fermeté des positions.926 Solutions partielles aussi, car en fonction des sujets, au cas par 

cas, on peut arbitrer entre le possible et le souhaitable, entre le réel et l'idéal. Solutions 

perfectibles, car la contradiction n'est pas nécessairement source de déchirement si elle est 

assumée. Mais c’est en commençant par refuser les fausses solutions que l’on fera renaître 

des espoirs réels. La question que chacun devrait pouvoir se poser, est très prosaïque : 

comment puis-je peser sur le cours des choses ?927  

Après les échecs, au cours du XXè siècle, de tant de systèmes de philosophie 

politique, personne n'adhère plus à la dialectique hégélienne, fondée sur le dépassement 

(Aufhebung) des contradictions au profit d'une synthèse supérieure et définitive.928 Où 

classerions-nous, d'ailleurs, certains colonialismes, Auschwitz, les "expérimentations 

médicales" et "l'eugénisme" nazis? La seule dialectique qui semble nous rester est celle qui 

est fondée non sur le dépassement des contradictions, mais sur leur coexistence, et à 

certains moments sur leur conciliation.   

C'est probablement pour toutes ces raisons qu'un système de valeurs clairement 

énoncé et suffisamment débattu, aussi incomplet soit-il, sera mieux respecté et assurera 

une plus grande crédibilité vis-à-vis de l'autorité, parce que rendant son comportement 

plus prédictible. Les valeurs énoncées fourniront alors une possibilité d’explication des 

choix éthiques, ainsi qu'une possibilité de compréhension des choix à dimension sociale et 

de leurs interactions. Au centre d'un système de valeurs se situe l'attitude vis-à-vis du 

pouvoir et de ceux qui le détiennent. Si le pouvoir est perçu comme cynique, les citoyens 

ne seront pas indéfiniment trompés; qui plus est, ils seront sur la défensive. Ce n'est que si 

les valeurs proposées et défendues par le pouvoir correspondent à un certain enracinement 

culturel, que se maintiendra la motivation et la loyauté des citoyens. Mais cela ne signifie 

                                                 
924 Alternative au sens de dilemme que l’on est obligé de résoudre en choisissant entre deux possibilités. Les deux 
possibilités pouvant éventuellement alterner et faire succéder deux états (e.g. l’alternative démocratique faisant succéder 
au pouvoir deux partis). Ou encore un système de deux propositions telles que la vérité de l’une entraîne la fausseté de 
l’autre, pour lesquelles il n’y a pas de milieu. 
925 "Le débat n'est pas clos et l'interprétation continue" : il est moins ironique qu'il n'y paraît de rapprocher à ce propos la 
phrase ironique d'un ancien président du conseil de la IVe république, M. Henri Queuille investit le 24 juillet 1958 ("Il 
n'y a pas de problème qu'une absence de solution n'aide à résoudre"), ou encore de celle du philosophe P. Ricoeur 
("C'est toujours à plusieurs que devrait être pratiquée la sagesse de jugement et prononcé le jugement de sagesse."). En 
effet, ce qui relie ces deux citations, c’est l’idée du temps de la réflexion - ou simplement du temps à laisser au temps - 
pour chercher avec une certaine sérénité la solution d’un problème. 
926 J-Cl.GUILLEBAUD, L'esprit public, Nouvel Observateur, 18 juin 1998. 
927 F; BAZIN, Voyage dans une nouvelle galaxie: la gauche rouge, Nouvel Observateur, 14 mai 1998. 
928 J. JULLIARD, Karl Marx au-delà du Mur, op. cit.
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pas que l’on fasse l'amalgame entre identité politique et identité idéologique (au sens de 

"logique de l'idée"), parce qu'il n'est pas impossible de continuer à faire cohabiter la 

conception restreinte de la sphère de discussion politique, où n'interfèrent pas les 

arguments religieux ou philosophiques, et la conception plus ouverte de la démocratie 

délibérative (et de l'agir communicationnel) élargissant le débat à l'espace public, où 

interviennent les mouvances culturelles, ethniques, religieuses ou philosophiques.  

Cependant, même si le débat se fait dans l'espace public par l'exercice du langage et de la 

discussion en recherchant et en confrontant les arguments rationnels, nous ne ferons pas 

l'économie de l'impérative nécessité de neutralité, d'impartialité et de tolérance qui doit 

être intériorisée par les intervenants. C’est précisément ici que les vertus de l'espace de 

discussion structuré d'une démocratie représentative constitutionnelle méritent 

considération. Dans sa fable, Mandeville fait, d’ailleurs, l’éloge de la monarchie 

parlementaire, condition politique de la prospérité de la ruche :  

« Jamais abeilles ne furent mieux gouvernées, 

Plus inconstantes, ou moins satisfaites. 

Elles n’étaient pas asservies à la tyrannie 

Ni conduites par la versatile démocratie, 

Mais par des rois, qui ne pouvaient mal faire, car 

Leur pouvoir était limité par des lois. » 

Concrètement, les vertus de l'espace de discussion doivent être utilisées pour tenter de 

résoudre, par exemple, les problèmes de la répartition équitable des ressources en soins de 

santé, qui relèvent aussi des défis de la (bio)éthique. Problèmes qui, s’ils relèvent de choix 

politiques, exigent aussi la liaison entre la raison publique et la raison individuelle pour 

arriver à un consensus, probablement après un travail considérable de déconstruction-

reconstruction929 des conceptions et des intérêts respectifs.  

D’abord, un travail de déconstruction, qui est déjà en cours depuis la chute des 

totalitarismes jusqu’au triomphe passager du néolibéralisme. Déconstruction proche du 

détricotage (jusqu'à quelle maille ?) de la sécurité sociale; mais travail de déconstruction 

qui devrait, espérons-le  idéalement nous conduire à renoncer à certaines règles actuelles 

inutilisables parce que trop détaillées et trop contraignantes dans un système d’Etat-

providence où de nouveaux privilèges se sont enracinés. Ensuite, un travail de 

reconstruction par le dialogue entre des égaux en droits et en devoirs, par l’ingénierie 

normative et managériale offrant toute la panoplie nécessaire du souhaitable et du possible, 

par la défense de l’Etat de droit posant des limites raisonnables à la dictature de la 

majorité, par l’acceptation du fait que lorsqu’on n’a pas de principes auxquels se référer, il 

faut un minimum de règles librement débattues mais fermement acceptées. Etat de droit 

posant aussi des limites raisonnables à la conception de la liberté pour qu’elle ne devienne 

                                                 
929 La déconstruction est une psychanalyse du concept qui entre dans sa mémoire, pour le réveiller, pour lui donner un 
avenir, car il y a de l’impensé dans l’archive. J DERRIDA. Mal d’archives, Galilée, 1995.   
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pas impulsivité, à la conception de la tolérance pour qu’elle ne se transforme pas en refus 

de toute contrainte, à la conception hyperindividualiste de l’individu pour qu’elle 

n’aboutisse pas à l’ère du vide - vide de lien, vide de loi, vide de sens !   

En fait la démocratie représentative, aussi imparfaite soit-elle, est chargée de définir et de 

déterminer ce fameux « bien commun ». L’Etat doit rester le conducteur de la démocratie 

en soumettant la domination de l’espace publique au suffrage universel. Suffrage universel 

qui est une notion plus large que celle de société civile. La société civile peut définir au 

présent, dans l’immédiat, la légitimité du moment dans un rapport direct entre les 

détenteurs du pouvoir et la société. Si à l’heure de la mentalité anti-étatique actuelle,930

l’Etat semble avoir perdu sa prééminence, il n’a cependant pas perdu ses fonctions, car si 

on ne se soumet plus, on doit toutefois continuer à coexister. C’est donc à une mutation du 

principe représentatif que nous assistons : l’Etat assure la réfraction du corps social, 

permettant à tous de se manifester. Cet Etat-miroir est l’organisateur d’une société 

pluraliste. Il n’est pas passif, car il instaure la structure où le pluralisme s’étend. Il n’est 

pas passif, car il doit également être le garant des idéaux et des gains démocratiques 

modernes, même si une distance s’est creusée entre État et société civile. L’État ne doit, 

toutefois, pas être que le gestionnaire de la société civile, il doit aussi offrir un espace de 

délibération des décisions et éviter que le citoyen ne décide pour lui-même, mais décide en 

tenant compte de la société. Il y a donc une nouvelle dimension réflexive de la 

représentation, car le bon politique est à l’écoute et manifeste dans la sphère publique ce 

qui se passe dans la société. Le politique n’écoute pas une demande, une revendication, 

mais il écoute une agrégation de forces plurielles. L’Etat ne précède plus, il suit : nous 

sommes dans le moment où les programmes décidés en amont sont remplacés par une 

régulation d’aval, comme la régulation du marché, mais aussi la régulation des multiples 

tendances et composantes qui veulent être représentées dans la politique, donc dans la 

gestion de la cité. Ce qui semble importer, dès lors, c’est la façon dont la consultation est 

organisée. C’est cela qui compte pour la qualité d’une décision et pas seulement la solution 

adoptée ou la technique de consultation retenue. La légitimité est déplacée, car le critère de 

la bonne décision démocratique est celui de la bonne adaptation de la décision au 

pluralisme. D’où le déclin de la démocratie directe, au profit de la démocratie procédurale. 

C’est ainsi que la démocratie référendaire peut être le complément de la démocratie 

représentative, car elle peut être une forme de contre-pouvoir – qui est malheureusement 

bâtardisé à l’heure actuelle par la démocratie des sondages fréquents. En effet, demander 

l’avis du citoyen ne signifie pas demander son vote ! Les sondages ne sont pas les 

votations helvétiques,931 et vice versa. 

                                                 
930 Mentalité anti-étatique qui se traduit par le « tous pourris ».  
931 En Suisse, l’initiative populaire est un droit civique qui permet à un nombre donné de citoyens de proposer qu'un  
texte soit soumis en votation populaire. Ces personnes doivent avoir le droit de vote. Si le texte est validé par les 
organismes compétents, il entrera en vigueur. Mais nos amis suisses peuvent nous apparaître comme étant encore plus 
subtilement utopistes depuis 1987, année où a été introduite la possibilité du double oui. Ainsi tant l’initiative populaire 
que le contre-projet que l'Assemblée fédérale peut opposer à celle-ci peuvent être acceptés. C'est la réponse donnée à la 
question subsidiaire qui emporte la décision (article 139. de la Constitution fédérale de la Confédération suisse).



                                                                                                                                                        

247 

 A la mutation du principe représentatif, telle que nous venons de l’exposer, s’ajoute 

une mutation du principe de légitimité étant donné notre incapacité croissante à figurer 

l’avenir. Cette incapacité à figurer l’avenir a ramené le principe de légitimité du futur 

imprévisible au présent signifié par les droits de l’individu, dans le passé duquel nous 

redécouvrons opportunément le concept des droits de l’homme. Cette redécouverte ne doit 

cependant pas nous masquer l’impasse actuelle où nous nous trouvons : le plus de libertés 

pour l’individu et le moins de libertés pour la société932 sont les signes de la crise des 

démocraties. L’individualisme implique toutefois un consentement à ce que l’Etat continue 

à détenir certains mandats, comme celui d’énoncer une norme collective et d’asseoir une 

certaine légitimité fondée sur sa (bonne !) technique gestionnaire et administrative. Or ce 

sont les mandats détenus, souvent sans contrôle, qui sont parfois responsables de 

catastrophes, même si nous savons que de temps à autre l’État ne peut pas les éviter. Le 

consentement de citoyens individualistes n’est cependant pas le consentement de moutons, 

car la remise en question d’une solution inacceptable ou d’une gestion irresponsable est 

possible idéalement par le suffrage universel933, ou plus prosaïquement par la 

protestation.934 "Idéalement –prosaïquement" – car « on déteste son voisin comme soi-

même, mais on le retrouve volontiers en masse pour les explosions unanimes sans 

lendemain. Quant à l’État, chacun est contre, tout en attendant qu’il vous assiste ».935   

La démocratie représentative à l’épreuve du chaudron936belge et du  

risque de balkanisation de l’Europe

Néanmoins, pour que l’Etat, en démocratie, continue à détenir le mandat d’énoncer une 

norme collective et à asseoir sa légitimité par une satisfaisante technique gestionnaire et 

administrative, il importe de rappeler perpétuellement le code de conduite qui s’impose à 

l’action politique, de comprendre que la politique doit être une action désintéressée au 

service de l’intérêt général, de revenir sur le constat  que la corruption a toujours été 

proscrite et le sera toujours – du moins faut-il l’espérer. C’est précisément sur ce dernier 

point qu’il faut reconnaître que souffle, quelquefois, un vent de rafraîchissant optimisme. 

En effet, dans un pays comme la Belgique, dont personne ne peut dire aujourd’hui ce qu’il 

sera dans dix ans, et dont on annonce la disparition depuis bientôt deux siècles, la vitalité 

de la démocratie937 –  trop souvent décriée – a connu un bain de jouvence en l’espace de 

trois ans : d’abord par le fait d’avoir replacé au centre de ses priorités, et en première ligne 

                                                 
932 Moins de libertés pour la société, car perte de capacité collective et impuissance des gouvernements à gérer la société. 
933 La remise en question par le suffrage universel n’est possible idéalement que pour autant que des citoyens 
responsables assument leur devoir d’électeur après s’être tenus informés de la chose publique (res publica). Le suffrage 
universel ne peut fonctionner lorsque « le citoyen se transforme en badaud et le militant en fan » (adapté librement de 
Régis Debray, L’intérêt général démagnétisé, Le Monde , 8 février 2008). 
934 Protestation qui est de plus en plus fréquemment la règle, et qui ne s’accompagne souvent pas de contre-propositions. 
Cette effervescence protestataire organisée sans débouchés politiques et sans propositions alternatives conduira Marcel 
Gauchet à parler d’oligarchie protestataire. Cf. M. GAUCHET, La religion dans la démocratie, Paris, Gallimard 
(collection le Débat), 1998, passim. 
935 Ph. SOLLERS, La France Moissie, Le Monde, 28 janvier 1999. 
936 Chaudron est pris dans le sens de lieu clos où règne une activité souvent menaçante. 
937 Démocratie sous diverses de ses formes : représentative, délibérative, protestataire, d’opinion, des sondages, etc.   
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des devoirs des grands corps de l’Etat, le sort des plus faibles : les enfants.938  Ensuite, par 

le fait de tirer de l’oubli le constat qu’il existe, tout compte fait, une vraie justice dans le 

royaume de Bossemans et Coppenolle, dans ce royaume d’épiciers et de bandes dessinées 

où le clientélisme politique est la norme avouée de fonctionnement "proportionnel". Enfin, 

par le rappel inattendu, dans ce pays de boutiquiers pragmatiques où il n'y aurait aucun 

esprit national et aucun sens collectif des responsabilités, que la vraie justice est basée sur 

la règle du droit ; que la loi s’applique à tous, qu’ils soient puissants ou misérables. C’est 

la leçon majeure à retenir de l’arrêt rendu à la veille de Noël 1998 à l’encontre d’hommes 

politiques de premier plan. Il s’agissait en l’occurrence d’un arrêt motivé rendu par des 

juges professionnels, et pas par des jurés d’assises qui, eux, ne doivent pas rendre compte 

des moyens par lesquels ils se sont faits une intime conviction. Il s’agissait d’un arrêt 

d’une cour qui a enchéri sur les réquisitions du procureur général et qui s’en explique : « Il 

n’a jamais été toléré que l’on trouve dans la corruption le moyen d’alimenter des caisses 

noires servant en définitive des intérêts partisans au profit de ceux qui les favorisent. [...] 

Attendu que les faits sont d’autant plus graves qu’à l’instar des pratiques de la criminalité 

organisée, la fraude s’est internationalisée. [...] Attendu qu’en démocratie les citoyens sont 

en droit d’attendre que les hommes politiques qui les représentent ou les hauts 

fonctionnaires qui les administrent ne sacrifient pas les intérêts de la société à leur intérêt 

personnel ou à ceux d’un parti ». Voilà, un rappel sobre, mais ferme, de règles de morale 

dont le respect s’impose à tous, y compris à ceux qui briguent ou occupent une 

responsabilité dans la sphère publique.939 Comme l’écrivait le chroniqueur judiciaire 

Philippe Toussaint940 : « Il y a dans cet arrêt un souci de moralité publique sensiblement 

différent de l’adage " dura lex sed lex " (la loi est dure, mais c’est la loi). On justifie la loi, 

avec des considérations qui doivent faire mal ». Et Toussaint de rappeler l’effrayante 

comparaison choisie par la Cour – « ...à l’instar des pratiques de la criminalité 

organisée » – assimilant purement et simplement les pratiques dénoncées de certains 

hommes politiques à des pratiques maffieuses ! C’est le droit d’un condamné de maudire 

ses juges et une erreur judiciaire n’est jamais exclue. Mais c’est trop facile de s’indigner 

médiatiquement en évoquant une injustice délibérée, après avoir fait de la loi une 

interprétation partisane (et intéressée) aboutissant à la protection des puissants contre les 

misérables941 (aboutissant, comme dans la fable de La Fontaine : « Selon que vous serez 

puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir »). 

                                                 
938 Le fléau de la pédophilie en Belgique n’est vraisemblablement pas pire qu’ailleurs. Ce n’est pas une consolation, mais 
c’est une remise en situation, car le phénomène belge c’est moins son étendue que l’ampleur de l’indignation et de la 
remise en question générale qu’il a suscité. Qui plus est, le débat à son propos s’est largement ouvert, laissant peu de 
place à la clandestinité hypocrite. Enfin, énonçons une évidence : pour créer le centre pour enfants disparus, la 
modélisation nous est venue d’outre-Atlantique; le phénomène n’est donc pas que « made in Belgium », les solutions 
pourraient l’être !  
939 C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation sanctionnera plus lourdement ceux qui détenaient le pouvoir de 
décision, que leurs subordonnés, priés de s’exécuter au nom de l’intérêt partisan. La Cour a suivi Madame le procureur 
Liekendael qui, d’entrée de jeu, avait annoncé que la Cour de cassation ne jugeait pas des lampistes. 
940 Philippe Toussaint était le rédacteur en chef du Journal des procès. Cf. Dix jours pour maudire ses juges, Le 
Vif/L’Express, 1er janvier 1999. 
941 Voltaire répliqua précisément le contraire – « Les lois protègent le pauvre contre le riche » – à Jean-Jacques Rousseau 
affirmant «  Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien ». Cf. L’édition du 
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Vitalité de la démocratie connaissant un autre bain de jouvence, par l’élection dans la 

sérénité, le 13 décembre 1998, du conseil représentatif de la communauté musulmane de 

Belgique – 350.000 personnes942 – dans un pays de 10 millions d’habitants. L’Islam figure 

désormais comme culte reconnu en Belgique.943 La dualité indissociable des droits et 

devoirs réserve aux pouvoirs publics le droit de récuser, après enquête, les élus dont les 

activités ou les prises de position seront jugées incompatibles avec le respect de l’État de 

droit. Cette disposition vise à empêcher l’infiltration de ces nouvelles institutions par des 

mouvements intégristes. Ce modèle belge pourrait avoir une valeur exemplaire en Europe.  

Rappelons, en renfort de cette vitalité potentielle de la démocratie, l’intérêt du concept 

de capabilité de Amartya Sen que nous avons développé précédemment944, qui permet non 

pas d'argumenter sur la supériorité de tel besoin ou tel droit sur tel autre, mais d'inclure 

différents besoins ou droits relatifs aux individus concernés, et donc de déterminer ce qu'il 

manque aux individus et ce qu'il ne devrait pas leur manquer. Devant une telle capacité 

minimale de choix, il est possible de parler d'objectivité de la notion de bien-être tout en 

respectant l'autonomie individuelle.945 Autant de conditions qui ne peuvent survenir que 

dans un espace de démocratie. Démocratie dont les pouvoirs magiques seraient, nous dit-

on, d’offrir non seulement la responsabilité et la maturité politiques, mais aussi le bonheur 

et la prospérité. Une telle vision idyllique de la démocratie a cependant été brisée par le 

plus grand désastre de ce siècle : l’avènement d’Hitler en 1933, non pas à cause de 

l’absence de démocratie, mais grâce précisément au processus démocratique. Pour Hitler 

en 1933, comme pour Milosevic en 1997, le processus démocratique était simplement un 

moyen de s’emparer du pouvoir. Sa tentative de putsch en 1923 avait lamentablement 

échoué. Ce ne sont ni l’humiliation nationale de l’Allemagne après la première guerre 

mondiale et la grande dépression de 1929, ni les conditions de vulnérabilité de la psyche

nationale, ni la promesse de résoudre le problème juif, ni encore la perspective 

d’augmenter le Lebensraum (d’espace vital) pour le peuple qui ont rempli les urnes 

électorales en faveur des nazis.946 En fait, Hitler comprit très tôt que ce qui importait pour 

séduire les électeurs était de répondre à un désir ardent, apparemment anodin, qui est 

toujours présent à notre époque parmi nos populations, de façon latente ou évidente selon 

le contexte. Ce désir est celui de beaucoup de personnes éprouvant un sentiment 

d’insécurité, voire de progressive exclusion ou de déracinement, dans un monde où les 

structures d’organisation et d’autorité sont en pleine mutation. Ce qu’Hitler leur proposa 

alors était une communauté inclusive où chacun pourrait trouver sa place et son rôle. Hitler 

                                                                                                                                                   
manuscrit original du Contrat social de JJ. ROUSSEAU, annoté en marge par Voltaire, Paris, Le serpent à plume, 1998. 
C’est à Saint-Pétersbourg que dormait ce manuscrit depuis que Catherine II avait racheté, en 1778, la bibliothèque de 
Voltaire. 
942 Les musulmans constituent la deuxième religion en nombre de fidèles en Belgique, après les catholiques. 
943 Le culte islamique deviendra interlocuteur des pouvoirs publics, et pourra bénéficier des deniers publics du culte (les 
imans, professeurs de religion dans les écoles auront leur traitement pris en charge par l’Etat ; les collectivités locales 
devront contribuer à l’entretien des lieux du culte, au même titre que les cultes catholique, protestant, israélite, et que cet 
autre spécificité belge : « la laïcité organisée ».
944 Cf. Chapitre 2. 
945 Cf. M. HEITZ, L’évaluation du bien-être : la perspective d’Amartya Sen, Esprit, Février 1999, op.cit., pp.28-30. 
946 B. WALDEN, The hole in Democracy’s heart, Time, 26 avril 1999, p. 83. 
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prit le temps, et utilisa des moyens souvent brutaux pour ses opposants, pour convaincre le 

peuple allemand qu’il n’était pas indispensable d’écouter les arguments sans fin des partis 

démocratiques, dont il savait que les citoyens les trouvaient déroutants et irritants. Il leur 

conseilla plutôt d’envisager l’avenir en acceptant un consensus inspiré directement des 

décisions prises par un führer en qui ils avaient confiance (ein Volk, ein Führer). Ce 

message simple et superficiel, combiné à l’anxiété liée à la situation économique difficile, 

suffit à amasser les votes en sa faveur. Hitler avait compris que ce qui importait en fait, ce 

n’était pas tant la substance du message que son style et la façon de le promouvoir. Bien 

avant l’ère de la télévision, il a su "marketté" son message en l’enveloppant  dans des 

spectacles et des rassemblements grandioses. L’excitation éprouvée lors de ces grandes 

manifestations suffit à étouffer chez beaucoup d’allemands le doute ou la volonté de 

réflexion. Ces allemands qui succombèrent à ce type de séduction n’étaient pas plus 

rapaces ou vicieux que les autres, ils avaient uniquement abdiqué, volontairement ou 

négligemment, du devoir d’examen minutieux que requiert le fonctionnement adéquat de 

la démocratie. ? En bout de course, le citoyen badaud s’est parfois transformé en bourreau 

et le fan a dû monter au front. 

Il faut reconnaître, soixante-dix ans plus tard, que le niveau des débats à propos des 

affaires publiques est souvent tout aussi superficiel et infantile, et que l’absence d’examen 

minutieux est parfois plus frappant que dans les années trente. Le fonctionnement et la 

survie de la démocratie nécessite donc un combat perpétuel. Car le risque que courre la 

démocratie, quel que soit le temps ou le lieu, c’est celui de la peur du peuple confronté à 

de nouvelles découvertes, à de nouveaux systèmes dont il n’est – ou ses composantes ne 

sont plus – le centre. Ce risque c’est aussi le paradoxe entre d’un côté, une méfiance 

envers ces découvertes et de l’autre, la fascination de nouveaux horizons.947 Ce risque 

c’est encore ce sentiment mélangé éprouvé par les individus dans un temps de grandes 

ruptures (économique, communicationnelle, identitaire...). En bref, ce risque est celui du 

mythe de Faust qui a comme fondement un mépris suspect envers les intellectuels, les 

scientifiques, les politiques ; mépris joint à l’attrait d’une idée neuve : qu’est-ce qu’on peut 

faire si on accepte la possibilité qu’on ne peut ni tout découvrir ni s’approprier le monde, 

sans l’aide (ou même contre) des systèmes existants comme l’Eglise et l’État ? Goethe 

avait repris tous ces éléments dans son Faust, en les travaillant d’une façon extrêmement 

réfléchie dans ce que d’aucuns ont appelé une énorme cathédrale, l’œuvre la plus 

importante de la culture allemande. Mais Emmanuel Kant (1724 - 1804) avait peut-être 

raison de se méfier de Goethe (1749 - 1832), dont ce dernier disait : « Kant n’a jamais rien 

voulu savoir de moi, bien que la voie où je m’étais engagé fût analogue à la sienne. »948

Goethe n’était pas l’homme des systèmes ; lorsqu’il a tenté des incursions dans cette voie, 

il s’est presque toujours fourvoyé. Goethe était davantage un homme de 

l’embrassement,949 accomplissant sur le plan poétique ce que Kant a réalisé en 

                                                 
947 Grosso modo la partition entre techmophiles et technophobes. 
948 MA. LESCOURET, Goethe. La fatalité poétique, Paris, Flammarion, 1999, passim.
949 Que le lecteur note bien qu’il s’agit ici d’embrassement, avec deux "s". 
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philosophie.950 Ni rationaliste ni vraiment idéaliste, faut-il trouver là l’explication à 

l’extraordinaire coïncidence qui vit s’ériger le camp de Buchenwald pratiquement dans 

l’arrière-jardin de Goethe à Weimar? Ce fait n’a pas soulevé beaucoup de polémiques ni 

été source d’indignation à l’époque du troisième Reich – et pas beaucoup plus par après, 

durant la guerre froide, en République Démocratique Allemande, ni même actuellement 

dans l’Allemagne réunifiée. Faudrait-il trouver l’explication à cette coïncidence dans la 

faculté d’amnésie lacunaire de tout homme, ou encore – comme disait Freud, et ce au 

risque de heurter – dans les mécanismes psychologiques propres à la guerre,951 qui 

« rendent méconnaissables des personnes que l’on croyait plus pondérées ou plus 

réfléchies ou plus averties. Pris dans le tourbillon de ces années de guerre, informés 

unilatéralement, sans recul par rapport aux grands changements qui sont déjà accomplis ou 

en voie de s’accomplir, sans avoir vent de l’avenir qui prend forme, nous-mêmes ne 

savons plus quel sens donner aux impressions qui nous assaillent et quelle valeur accorder 

aux jugements que nous formons ».952  

Au risque aussi d’être manichéen, il faut cependant rappeler que face aux alibis 

servant à définir "la guerre juste pour ceux à qui elle est nécessaire" se dresse le principe 

de la démocratie, car au moment même où l'Allemagne se donnait aux nazis d'Adolf 

Hitler, en 1933, Franklin D. Roosevelt entrait en fonction à Washington. Coïncidence 

encore, mais hautement symbolique, car dans le contexte de la plus grande crise 

économique mondiale de 1929, c’est la vieille Europe qui se fracassait en son centre, 

tandis que les Etats-Unis choisissaient de fortifier la démocratie par le New Deal, par 

l'indispensable gestion sociale minimale ouvrant l'ère du Welfare State.   

À la lumière de notre réflexion à partir de ces exemples, il apparaît que la pensée, et 

surtout la pensée politique, ne peut avoir d'autre but que de proposer des possibles. Mais si 

cette pensée se plie au réel, lorsqu'elle se contente de le justifier, alors elle n'existe plus. 

C'est de considérations éthiques qu'il s'agit ici, afin d'écarter le risque de vendre son âme 

au diable comme Faust. En effet, nous avons eu le temps d’apprendre, en soixante-dix ans, 

à respecter les libertés formelles et à rejeter les idéologies du bonheur, jadis concurrentes, 

qui imposaient leur salut aux peuples au prix d'un Buchenwald, d'un goulag, voire d'un 

Buchenwald recyclé en goulag.953 Mais après le Kosovo, et maintenant la Syrie, il serait 

dangereux de croire possible d'imposer une idéologie de la justice uniquement par des 

frappes chirurgicales, bafouant ce qui était jusqu'aujourd'hui le droit international, même 

si celui-ci est sans conteste perfectible. Soljenitsyne, qu'on ne saurait soupçonner de 

sympathies à l'égard du dictateur de Belgrade, en vint à écrire: « En écartant l'ONU et en 

piétinant sa Charte, l'OTAN a proclamé à la face du monde entier et pour le siècle à venir 

                                                 
950 Ibidem. 
951 Guerre, fut-elle froide.
952 Phrases de S. FREUD, Considérations actuelles sur la guerre et la mort, citées à propos du Kosovo par C. MÉLA, G. 
NIVAT, D. SIDJANSKI, La guerre aggrave les blessures, Le Monde, 7 mai 1999. 
953 Le camp de concentration de Buchenwald après sa dénazification en 1945 connu la soviétisation de 1945 à 1950 et 
devint un camp d'internement d'opposants politiques au régime soviétique : le Speziallager Nr. 2 au bas de la colline de 
l'Ettersberg.  A l’endroit du "petit camp" où Elie Wiezel, transféré d’Auschwitz, arriva fin 1944 au bout de la longue 
marche de la mort. 
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l’antique loi de la taïga [la forêt sibérienne], la raison du plus fort... Sous les yeux de 

l'humanité, un superbe pays d'Europe est en train d'être anéanti, et les Etats sauvagement 

civilisés applaudissent954 ». Réduire l'ONU955 à un rôle de figurant, défendre les droits au 

mépris du droit, défendre un peuple en se faisant le bourreau d'un autre, transformer par 

des bombardements compassionnels des civils en gibier à robots-drones, c'est croire qu'une 

indignation morale peut passer outre au droit. Il est donc urgent que l'agir 

communicationnel dans l'espace public planétaire fasse le bilan de ce qui n'est plus adapté 

dans notre droit international, mais en respectant les procédures et les institutions pouvant 

conduire à le modifier. Le monde de demain ne pourra s’édifier durablement sur une 

conscience alourdie ; les nations les plus riches, avec les Institutions Internationales, ont  

le devoir moral d’aider chaque peuple à exorciser ses démons. Cette délivrance commence 

par ce qui est le plus manifeste et, partant, le plus facile à supprimer : les impostures 

historiques. Par malheur, dans le cas de la recrudescence des nationalismes balkaniques, 

c’est souvent l’attitude opposée que l’on a adopté alors qu’il eût fallu souligner les 

responsabilités collectives ; qu’il eût fallu faire un examen de conscience ne se bornant pas 

à de simples déclarations, mais recherchant le mal au plus profond de ses racines ; qu’il eût 

fallu, à côté de ce mal qui se déploie cruellement sous un pouvoir oppressif, permettre à 

une authentique noblesse spirituelle de sortir de l’ombre où elle est provisoirement tapie. 

Authentique noblesse spirituelle qui est illustrée par la formule albanaise sublime « La 

maison de l’Albanais est celle de Dieu et de l’Hôte ».956 Cette formule est tirée du code 

médiéval albanais primitif, le Kanun, loi fondamentale pendant plusieurs siècles 

(remontant à l’empire ottoman), qui est effectivement empreint d’une froideur et d’une 

âpreté tragiques, et qui reste très critiquable. Cependant, il exclut inconditionnellement 

dans sa partie centrale qui définit les « Règles de la mort » le massacre et la mutilation. 

L’autre partie fondamentale du code albanais traite de l’attitude à observer envers 

l’étranger, l’inconnu, le visiteur venu d’un autre lieu, l’hôte. Le protéger est, selon le code, 

le premier devoir moral de l’homme.  

Le chancelier Otto von Bismarck trouvait que les Balkans ne valaient pas la vie d’un 

lansquenet prussien. L’écrivain albanais Ismaïl Kadaré demanda en 1999 que l’on 

"européise les Balkans". Qui ne souscrirait à ce vœu, en se souvenant, toutefois, qu’on s’y 

était déjà essayé une fois, au lendemain de la première guerre mondiale, et l’on avait 

abouti, selon le diplomate britannique Harold Nicholson, un des négociateurs du traité de 

Versailles, qu’à "balkaniser l’Europe�.957 Malgré ces divisions  actuelles, malgré ses 

particularismes et égoïsmes nationaux ou régionaux, on ne peut laisser dire que l’Europe 

n’a pas progressé. Ce qui lui manque à son sommet ce sont des femmes et des hommes 

                                                 
954 Soljenitsyne cité par André FONTAINE, Entre la Croix et le Croissant, Le Monde, 4 mai 1999. 
955 L'ONU, ce "machin" selon De Gaulle, cette "Organisation perfectible d'union entre les hommes" selon Jean XXIII. 
956 On ne sait pas assez que l’Albanie a été le seul pays en Europe à ne pas livrer un seul juif aux Allemands tout au long 
de la deuxième guerre mondiale; et les juifs, en étant avisés, affluèrent de toutes parts pour chercher justement refuge 
chez les Albanais. En vertu de ce même code, 40 000 soldats italiens, occupants de la veille, restés en Albanie à la merci 
des habitants, après la capitulation de leur pays en 1943, loin de subir la moindre vexation, trouvèrent abri et protection 
auprès d’eux jusqu'à la fin de la guerre. Cf. Ismaïl KADARÉ, Le triomphe du crime, Le Monde, 4 mai 1999.    
957 Idem. 
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courageux, désintéressés et ayant une connaissance et le sens de l’Histoire. Ni plus ni 

moins. Cela s’est déjà trouvé par le passé, cela se retrouvera.  

Au niveau national, au niveau européen comme au niveau mondial, ce ne sera que si 

les valeurs proposées et défendues par les pouvoirs correspondent à un certain 

enracinement culturel – à sa noblesse et à ses richesses cachées – que se maintiendra la 

motivation et la loyauté des individus. En élargissant le champ de l'agir communicationnel, 

il ne devrait pas être impossible de faire cohabiter les conceptions politiques issues de la 

sphère publique avec celles de la sphère privée, où interviennent les arguments et les 

mouvances culturelles, ethniques, religieuses et philosophiques. Mais si la finalité est telle, 

les intervenants devront intérioriser l'impérative nécessité de neutralité, d'impartialité et de 

tolérance constitutive du débat démocratique. « Deux dictatures ont menacés de tout temps 

le bonheur des citoyens : celle du tout sur la partie, et celle des parties sur le tout. A 

l’heure où le tout est accusé de n’être plus rien, c’est bien le moins qu’on l’aide à 

redevenir ce quelque chose qui pourrait être source d’union et de paix. » 958

b. Le retour de lord William Beveridge 

Bref retour historique pour rappeler que c’est dans une période de tourmente et 

d'apocalypse (sous le blitz de Londres de 1940) qu'a été conçu le rapport Beveridge959 à la 

demande de Winston Churchill.960 Vingt siècles plus tôt, Caligula déplorait déjà « la 

malchance de son époque parce qu'elle n'était marquée par aucune catastrophe publique » 

et il souhaitait « à tout instant un massacre de ses armées, une famine, une peste, des 

incendies, un cataclysme quelconque ». Interrogé en 1941 par des sceptiques sur 

l’opportunité de ce rapport alors même que l’Angleterre était seule à résister encore contre 

le rouleau compresseur de l’Allemagne nazie, et s’il n’y avait vraiment pas d’autres 

priorités à rencontrer plutôt que celle de l’élaboration d’un plan de sécurité sociale, 

Beveridge répondit par une argumentation, en substance, simple et limpide. C’était 

précisément parce que les temps étaient durs, parce que l’ensemble de la population était 

bombardée toutes les nuits, parce que la famille royale en son château de Buckingham  

partageait sous les bombes le même sort que la famille du docker de la Tamise, qu’il fallait 

saisir l’opportunité de créer un système de sécurité sociale, car tous, autant qu’ils étaient, 

958 Régis Debray, L’intérêt général démagnétisé, Le Monde, 8 février 2008, op.cit. 
959 Social Insurance and Allied Services – Report by Sir William Beveridge, 20th November 1942. Document de 299 
pages disponible sur demande à la British Library. 
960 Winston Churchill ! Lors de mes cours interactifs sur l’allocation des ressources en soins de santé, j’ai fait appel, 
depuis 30 ans, à Lord Beveridge et à son commanditaire, Winston Churchill. Une diapositive faisait apparaître 
Churchill sur l’écran. Fin des années 80, les étudiants mettaient un nom sur la photo et fournissaient quelques détails 
biographiques corrects. Fin des années 90, ils reconnaissaient vaguement le personnage qui avait un air de "déjà vu", 
mais n’avaient aucun nom à pouvoir mettre sur le visage. Fin de la première décennie du troisième millénaire, plus 
personne ne le reconnaissait ni même réagissait à l’évocation de son patronyme. Génération numérique du "Hitler 
connais pas", ou abyme entre information et connaissance à l’ère numérique ? 
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redécouvraient dans le sang, la sueur et les larmes l’impérative nécessité et la grandeur de 

la solidarité.961   

L’Histoire nous enseigne aussi, qu’en décembre 1942 lord William Beveridge rendit 

public son rapport sur les systèmes d'assurance sociale qui allait donner naissance au 

Welfare State et inspirer les futurs systèmes de sécurité sociale d'Europe Occidentale.962

Lord William Beveridge assumera l’entière responsabilité du contenu et des propositions 

faites dans le rapport du comité interministériel britannique, chargé par Winston Churchill 

d'établir ce plan. Un courage politique qui mérite d’être souligné.963 Ce rapport débarquera 

sur le Continent en 1945 dans les mallettes des ministres et hauts fonctionnaires des 

gouvernements exilés à Londres durant la seconde guerre mondiale : la France Libre du 

général de Gaulle, le gouvernement belge Pierlot-Spaak, le gouvernement hollandais de la 

reine Wilhelmine et du premier ministre Dirk Jan de Geer qui sera destitué et remplacé par 

Pieter Sjoerds Gerbrandy, le gouvernement norvégien formé dès le 5 mai à Londres par le 

roi Haakon VII. Ce rapport servira de base à l’établissement du système d’Etat-providence 

de l’après-guerre dans toute l’Europe occidentale, à savoir : un système de sécurité sociale 

alliant ce qui sera appelé le système béveridgien (financé par l’impôt) au système 

bismarckien (financé par les cotisations des travailleurs). 

Ce système de sécurité sociale proposé présente deux grandes caractéristiques. 

Premièrement, il constitue un système universel rendant les soins de santé accessibles à 

tous les citoyens et est fondé sur un attachement au principe de solidarité. Un système de 

santé assurant la sécurité du berceau à la tombe (nation’s comprehensive system of "cradle 

to grave" social insurance and health care). Un système qui  tend à effacer (avec des 

fortunes diverses) les barrières financières selon schématiquement deux grands modèles 

d'assurance maladie: le modèle de financement public par l'impôt (on l'appellera plus tard  

"beveridgien") et le modèle d'assurances sociales (on l'appellait "bismarckien" depuis la 

fin du XIXè siècle) dans lequel la contribution des assurés n'est pas ajustée sur le niveau de 

risque de chacun, mais en fonction de sa capacité contributive. Ces deux modèles doivent 

être distingués du modèle d'assurance maladie (surtout en vigueur aux USA) fondé sur 

l'assurance volontaire des individus et l'existence d'une offre pluraliste d'assurances 

commerciales jouant à plein le jeu concurrentiel du marché.  

                                                 
961 « J'aime payer des impôts. Lorsque je paie des impôts, j'achète la civilisation. » disait Oliver Wendell Jr. HOLMES, 
juge à la Cour suprême des États-Unis de 1902 à 1932 et précurseur du réalisme politique. Il s’opposera à la majorité de 
la Cour suprême lorsqu’elle annulera un par un des pans entiers de la législation sociale du New Deal du président 
Roosevelt en faveur des ouvriers. A noter qu’il soutiendra aussi des lois eugéniques en faveur de la stérilisation forcée en 
1927 (Buck v. Bell). 
962 Le rapport Beveridge mentionnait "la sécurité dans la liberté et la responsabilité", dont le troisième terme est souvent 
oublié. Peter Wagner (Liberté et discipline, op.cit., Paris, Métailié,1996, op.cit.) le reprend lorsqu'il analyse d'une part le 
pôle autonomie-liberté de la société, et d'autre part le pôle responsabilité-discipline, c'est-à-dire la maîtrise rationnelle de 
la liberté. Si la conciliation de ces deux pôles, notamment pour la répartition de ressources finies en soins de santé, est 
potentiellement conflictuelle, elle est aussi structurellement incontournable si l’on veut que survivent nos systèmes de 
santé fondés sur la solidarité. 
963 Lettre adressée le 20 novembre 1942 par William Beveridge au Premier Ministre Winston Churchill dans laquelle il 
écrit textuellement : « I take the opportunity of expressing my gratitude to my colleagues on the Committee who have so 
unreservedly placed at my disposal, in framing my Report and the recommendations for which I alone am responsible,
their information and experience relating to the immense range of problems with which the work of the Committee  was 
concerned ». 
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Deuxièmement, les systèmes européens sont essentiellement paternalistes (terme 

martyrisé à l'heure actuelle, ô combien!) dans la mesure où ils rencontrent les besoins 

définis plus par les professionnels de la santé qu'en réponse à une demande articulée des 

patients.964

À quelques variantes près, ces deux caractéristiques ont été au fil des sept dernières 

décennies le socle de base des systèmes de santé du continent européen. Le socle vacille 

cependant depuis le gouvernement de Tony Blair à celui de David Cameron. De même, les 

divers gouvernements du continent européens aspirent à changer leur dynamique. En fait, 

ils veulent "mettre fin à un système conçu dans les années 40, car celui-ci ne peut 

(pourrait ?) plus opérer de façon efficiente dans le monde du XXIè siècle". D'où parfois, 

leur inavoué regard de Chimène pour le modèle américain d'assurances concurrentielles, 

dont la concrétisation minerait définitivement le rêve de Beveridge, à savoir : "La sécurité 

dans la liberté et la responsabilité des acteurs".965  

Chaque gouvernement essaye de réconcilier deux grands objectifs: réduire au minimum le 

budget du système des soins de santé tout en augmentant au maximum sa productivité. Le 

premier objectif rend compte du fait que le secteur des soins de santé est en compétition 

pour l'attribution des ressources financières publiques – forcément finies – avec d'autres 

secteurs, l'éducation par exemple. Cette compétition est d'autant plus sévère que tout 

gouvernement garde dans sa ligne d'horizon les échéances électorales, et ne tient ni à 

recourir aux taxes supplémentaires ni à mécontenter la majorité constituée des bien 

portants! Le second objectif reflète l'inéluctable collision des évolutions démographiques 

(le vieillissement) avec les avancées technologiques, qui rend impérative l'augmentation 

de productivité du système de soins au niveau des services qu'il est censé délivrer à une 

population de plus en plus exigeante, et dont les attentes ne font que croître, au point de 

transformer la mort en une erreur médicale potentielle!     

Efficience versus effectivité des soins de santé 

En 2015, on peut considérer que le premier objectif a été atteint: nos systèmes de santé ont 

été élagués à la limite du supportable dans bien des domaines, même si l'influence de 

certains lobbies966 restent scandaleusement prégnante. Pour ce qui concerne le deuxième 

objectif, il est incontestable que les réformes des gouvernements successifs ont conduit à 

améliorer la productivité en obtenant un maximum de services à partir de ressources 

sévèrement contrôlées; en d'autres termes, en augmentant l'efficience des soins de santé. 

Toutefois, si l'efficience d'un traitement ou d’un acte de soin est le rapport entre les 

moyens disponibles et les résultats atteints, elle n'est pas synonyme d'effectivité d'un 

traitement. L'effectivité est, en fait, l'obtention de l'objectif pratique d'amélioration de la 

santé et donc de sa qualité. Selon le point de vue du patient (remettant en cause le 
                                                 
964 En 2015, c’est plutôt l’inverse : les praticiens sont sous très "haute surveillance", alors même que les patients 
articulent parfaitement leurs exigences, qui ne sont pas toujours rationnelles ni raisonnables. 
965 A noter que les USA lorgnent vers le système de santé européen, même si le gouvernement "socialiste" du président  
Obama rencontre de fortes oppositions à son plan de soins de santé [i.e. Patient Protection and Affordable Care Act (loi 
sur la protection des patients et des soins abordables), surnommée "Obamacare"].  
966 Lobbies pharmaceutiques, industriels, hospitaliers, mais aussi médicaux. 
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paternalisme médical mais aussi celui de la puissance publique), un traitement peut être 

plus effectif, car plus coûteux et donc moins efficient. Un simple exemple: le long 

traitement hospitalier et infirmier d'ulcères artéritiques du pied chez un diabétique est bien 

plus coûteux qu'une amputation rapide. Si l'efficience économique peut être considérée 

comme l'obtention des bénéfices les plus élevés à partir de moyens limités, elle devient 

parfois – à une époque où la rationalité économique prend le dessus – l'obtention de 

bénéfices suboptimaux (en cas d'amputation) à partir de moyens de plus en plus restreints. 

Qui plus est, dans cet exemple de l'amputation, la réduction des coûts immédiats n'est 

souvent qu'un déplacement des coûts vers une autre rubrique des soins de santé: des frais 

d'hospitalisation vers la rééducation, vers la confection de prothèse, vers l’aide à 

domicile…si elle est financée! Une rationalité économique qui ignore la rationalité 

clinique – et réciproquement – aboutit à l'irrationalité dans les deux domaines. Le contrôle 

des dépenses dans un secteur ne faisant souvent que les déplacer dans un autre.967

Tout ceci pour dire que l'évolution larvée vers le "managed care made in USA" ou la 

philosophie de l'"internal market" chère à Margaret Thatcher a fait son temps. Car le prix 

payé pour le laisser faire de la main invisible du marché dans le secteur des soins de santé 

a été d'abord la rigueur souvent désincarnée de la sphère de la gestion au nom de 

l'efficience. Ensuite, est apparu le ressentiment dans la sphère des professionnels de la 

santé craignant pour leur statut et leur autonomie. Enfin, le ressentiment a conduit tout 

naturellement ces professionnels à refuser d'assumer seuls la responsabilité de devoir 

rationner des ressources limitées, et pour ce faire, d'encore présenter des décisions 

économiques à propos de qui soigner et comment soigner comme étant des décisions 

cliniques. 

La question de fond est donc: comment véritablement associer les professionnels de la 

santé au débat de société que constitue l'amélioration de l'efficience et de l'effectivité des 

soins? La réponse devient de plus en plus difficile, car le point de rupture est atteint, le 

moral des troupes est au plus bas, le bateau où se sont embarqués nombre de vocations 

altruistes prend l'eau de toutes parts, et la génération montante hyperindividualiste des 

hommes et femmes en blanc est –qu'on le veuille ou non – plus attentive à ses droits qu'à 

ses devoirs. La crainte raisonnée, mâtinée d'appréhension irrationnelle, de la perte 

d'autonomie clinique et des modèles traditionnels de pratique hospitalière a conduit au 

retour de flamme contre le managed care aux USA, à  la méfiance argumentée de la 

British Medical Association contre les réformes du NHS, à des grèves médicales au 

Canada et en Hollande, au malaise "médico-mutuelliste" itératif en Belgique. Dans un 

article du New England Journal of Medicine du 26 juillet 2001, Rudolf Klein968 de la 

London School of Economics969 écrivait: "En soins de santé, sans l'engagement actif de la 

profession médicale, il est invraisemblable que les gouvernements puissent atteindre leurs 

buts". Merci à ce prestigieux économiste d'avoir rappelé cette vérité première: la 

                                                 
967 Costs containment is often just costs displacement.
968 R. KLEIN. What’s happening to Britain’s National Health Service? New Engl J Med 2001; 345: 305-8. 
969 London School of Economics que William Beveridge dirigera de 1919 à 1937. 
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responsabilité des acteurs disait déjà Beveridge, qui avait dirigé la London School of 

Economics.970 En réalité, ce qu’ont perdu de vue beaucoup de brillants économistes ultra-

libéraux, c’est le fait que malgré l'interventionnisme public du plan de sécurité sociale, 

Beveridge ne prétendait aucunement vouloir abolir l'économie de marché, mais au 

contraire garantir son meilleur fonctionnement en améliorant le bien-être des individus.  

c. Economies générales et dépenses particulières ? 

Continuons à faire un peu d'histoire pour illustrer ce travail de déconstruction-

reconstruction visant à  dessiner une ligne d'horizon à nos démocraties confrontées aux 

défis de la répartition des ressources en soins de santé, car comme le déclarait Tadeusz 

Mazowiecki971 déjà en 1979 : « L'histoire relève du jugement moral, autrement tout 

s'envole, car tout peut être justifié. Le sens moral de la société fait partie des valeurs 

fondamentales et constitue sa force défensive et créatrice ».  

Histoire qui nous enseigne encore, que lorsqu’en décembre 1942 lord William Beveridge 

rendit public son rapport sur les systèmes d'assurance sociale, siégeait dans le comité 

interministériel britannique, chargé par Winston Churchill d'établir ce rapport le secrétaire 

au Foreign Office, Anthony Eden. Celui-ci énonça, à la fin des travaux, ce jugement à la 

fois réaliste et prophétique, toujours d'application pour la  période d’austérité de 2015: 

« Tout le monde est en faveur d'économies générales et de dépenses particulières ». Voilà 

résumé, en une phrase, l'enjeu de la répartition des ressources dans une démocratie. Une 

phrase d’un conservateur Tory, quelque peu ultralibéral, rappelant, avec une ironie toute 

britannique, une vérité première, à savoir que l’égoïsme rationnel cher à Adam Smith, et 

contrairement aux arguments des plus convenus employés en défense de cet égoïsme (i.e. 

la Fable des abeilles de Mandeville, la Main invisible du Marché), peut avoir des 

conséquences peu bénéfiques pour la société prise dans son ensemble. Cependant, si les 

conséquences négatives de l’égoïsme sont sans doute connues par un grand nombre, nous 

n’avons pas pour autant d’alternative : l’égoïsme n’est-il pas constitutif de la nature 

humaine ? En fait, Anthony Eden faisait partie, dans le cabinet de guerre de Churchill, de 

la fraction conservatrice prônant une voie "moyenne" contre la fraction défendant un 

"capitalisme du laissez-faire".972 Anthony Eden avec Harold Macmillan, et d’autres 

disciples de l’économie keynésienne se rangèrent sur la ligne de front avec les membres du 

Labor pour faire adopter le plan Beveridge. 973  

                                                 
970 L.MICHEL. Associer la profession médicale à la réforme des systèmes de santé. Le Soir, 11 août 2001. 
971 Paroles de Tadeusz Mazowiecki en 1979 en remarquable consonance avec les attendus de la Cour de cassation de 
Bruxelles du 23 décembre 1998. Mazowiecki allait devenir, le 13 août 1989, le premier Premier Ministre Solidarnosc en 
Pologne quelques mois avant la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. 
972 RB. WOODS. A changing of the guard – Anglo-American relations, 1941-1946, The University of North Carolina 
Press, 1990, p.398. 
973 Le groupe d’économistes qui conseillaient le gouvernement de guerre comprenait une faction prônant non seulement 
la réduction de la pression exercée par la demande agrégée (aggregate demand , qui représente en termes de macro-
économie la demande totale de biens et de services dans une économie, qui à l’époque était en guerre) mais aussi 
l’encouragement de l’épargne volontaire, le rationnement et le contrôle des prix afin de permettre qu’un maximum de 
matières premières et de force de travail soient consacrés à l’effort de guerre. Les membres de cette faction étaient 
influencés par Michal Kalecki ; ceux  qui le suivirent dans l’après-guerre furent surnommés les "Gosplanners", en 
référence au Gosplan soviétique qui est l’organisme d’État chargé de définir et planifier les objectifs économiques à 
atteindre, par exemple, les fameux plans quinqennaux. Face aux "Gosplanners", on trouvait les "Thermostaters" pour 
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S’il est vrai que le débat sur la répartition de ressources finies en soins de santé est 

d'abord économique, il fait cependant appel au concept de justice distributive, à la 

clarification de l'amalgame qualité-efficacité des soins, au sens de la responsabilité (qui 

n'est pas perçu de la même façon lorsqu'on est chargé de macro-ou de micro-distribution 

des ressources).974  Ce débat pose aussi de façon concrète le problème de la sélection des 

patients qui bénéficieront de ressources finies. Si la démarche éthique peut nous aider à 

définir des principes et des règles, ou à proposer des justifications pour nos actions, et 

donc nos politiques, rappelons une fois de plus que le personnel de santé s’occupe d’êtres 

humains. Que chacun de ses membres a, au-delà du requis et de l'obligatoire, des idéaux et 

des traits de caractères que nous appelons vices ou vertus. Ne citons que quelques vertus : 

la générosité, la gentillesse, le sens de la fraternité, la compassion. Il n'y eut jamais 

d'entreprise plus charitable que de soigner des souffrants. La Médecine trouve sa source 

dans "la volonté de servir", de la pitié envers les hommes, presque aussi vieille qu'eux. Si 

la Médecine est aussi une Science née de la "volonté de savoir" et un Art destiné à 

maîtriser les désordres qu'elle a pu comprendre ou identifier, elle est d'abord cet esprit de 

philanthropie qui préside à cette "science-connaissance" et à cet "art-maîtrise". Paracelse 

fit inscrire sur sa tombe au cimetière de St Sébastien à Salzbourg : "Toute médecine est 

amour". Et Simone Weil a écrit : « La plénitude de l'amour du prochain, c'est d'être 

capable de lui demander : "quel est ton tourment ? ».975 Dans quel environnement, dans 

quel but et sur quel ton cette simple question est-elle posée au patient en ce début de XXIè

siècle dans nos hôpitaux où la compassion, voire le temps de se parler, ont parfois perdu 

droit de cité ; où l’on se croise trop souvent sans se voir ? Voilà un fameux défi que 

devront relever les jeunes travailleurs de la santé.  

Sigmund Freud à Berchtesgaden 

Continuons notre exégèse du constat fait par Anthony Eden par une citation destinée aux 

plus cyniques et plus froids calculateurs d'entre nous: « J'ai personnellement toujours 

prôné l'amour de l'humanité, pas par sentimentalisme ou idéalisme, mais pour des raisons 

économiques. En effet étant donné ce que sont les pulsions de nos instincts et le monde tel 

qu'il est, je me sens contraint de considérer cet amour comme aussi indispensable à la 
                                                                                                                                                   
lesquelles le simple contrôle de la pression de la demande agrégée devait suffire. Thermostater signifiant littéralement en 
technologie : maintenir une température constante dans un lieu donné, habituellement grâce à un thermostat. Cf. KS. 
JOMO. The pioneers of development economics, New York, Zed books, 2005, p.126 ; R. TOYE. Party and the planned 
economy 1931-1951, Woodbridge UK, The Boydel Press, 2003, p.215. 
974 C’est précisément au niveau macro-économiques que les "Gosplanners" portent leurs attaques contre l’économie de 
l’offre (supply-side economics) pour diminuer la pression exercée par la demande agrégée. Leurs opposants soutiennent 
que la faiblesse de la croissance économique à certaines périodes ou dans certains pays réside dans les freins ou obstacles 
que rencontrent les acteurs économiques : prélèvements excessifs (cotisations sociales et impôts), salaires 
insuffisamment soumis à la concurrence du marché, régulation excessive des marchés. Pour les partisans de la supply-
side economy, les producteurs sont étranglés par des surcoûts qui empêchent l'initiative privée de produire ses effets 
dynamiques, tandis que les travailleurs sont démotivés au travail du fait de l'existence de prélèvements fiscaux réputés 
confiscatoires. Les libertariens vont encore plus loin en reprochant aux "supply-siders" de ne pas être assez radicaux dans 
leur anti-Étatisme. « Ils vont jusqu'à retirer à l'État des fonctions qu'Adam Smith et ses successeurs libéraux lui 
reconnaissaient : armée, police, justice, éducation, et production de certaines infrastructures essentielles, telles que le 
système de transport » (Cf. M. BEAUD, G. DOSTALER. La Pensée économique depuis Keynes, Paris, Le Seuil, coll. 
« Points Économie », 1996).
975 Simone Weil. Œuvres complètes : Écrits de Marseille. Vol.1. 1940-1942 Philosophie, science, religion, questions 
politiques et sociales. 
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survie de l'espèce humaine, que par exemple la technologie ». Voilà une citation de 

Sigmund Freud, à la fois cynique, réaliste, pragmatique et éthique entre toutes. Hasard ou 

ironie de la géographie, cette phrase tirée de son livre "Malaise de la civilisation" fût écrite 

en 1929 à Berchtesgaden.976  

Si la (bio)éthique a parfois la rigueur glacée de la science (voire de la science 

économique) et la rigueur rigide de la morale, elle est d’abord la chaleur de la vie, la 

profondeur de la réflexion – chaleur et profondeur d'une discipline toute entière inspirée 

par l'espoir de limiter la souffrance (toujours présente autour des questions posées), toute 

entière inspirée par l'amour du prochain. 

Dès lors, pourquoi ne pourrions-nous pas tout simplement oublier les règles de la 

médecine et de la gestion pour en revenir aux idéaux de l’homme, et avant tout à ce sens 

de la compassion et amour de l'autre, qui ne compose pas toute la moralité de la 

Médecine, mais en offre cependant le plus beau visage... et le moins coûteux! Sens de 

l’autre qui devrait animer notre volonté de pratiquer la délibération démocratique, qui elle 

suppose que l’on reconnaisse initialement une validité à la position de l’autre. Car si l’on 

se targue de débats d'éthique de la communication, ceux-ci sont d’abord et avant tout des 

débats de société  pluri- et trans-disciplinaires; que les nombreux "comités" ont une 

autorité moins d'interdiction que de proposition. Enfin rappelons, à nouveau et 

inlassablement, qu'il ne peut y avoir d'éthique collective sans des morales individuelles; 

que l'Histoire nous montre à suffisance que toute éthique peut être hautement malléable, 

justifiant les décisions politiques plutôt que les inspirant.  

L'éthique de la communication est malléable aussi, car elle fonde les principes de la 

société démocratique sur la règle d'une "situation idéale" de dialogue dans laquelle tous les 

interlocuteurs tendraient vers le consensus à travers l'échange rationnel d'arguments. 

Cependant, on ne peut oublier que l'accès à l'opinion, aux débats n'est pas universellement 

distribué. Les analyses de sondages montrent que le taux de non-réponses augmente 

considérablement à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale ou lorsque des intérêts 

particuliers sont en jeu. Or l'éthique de la communication se place dans une perspective où 

les convictions sont réduites à des conventions que les protagonistes du débat sont censés 

avoir dépassées en se plaçant dans une situation dite idéale (ou post-conventionnelle). 

Règle quelque peu utopique d'une "situation idéale" de dialogue qui ne doit pas nous 

empêcher de voir que la démocratie représentative est néanmoins en train de céder la place 

à la démocratie d'opinion, ou doxocratie comme dit Jacques Julliard.977 Quand la volonté 

générale n'est plus que l'addition de caprices particuliers (de dépenses particulières disait 

Anthony Eden), alors la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, se métamorphose en 

tyrannie de l'opinion. Tel est le paradoxe de la démocratie moderne. La démocratie du 

passé n'était qu'intermittente, limitée aux épisodes les campagnes électorales et des 

émotions populaires. La démocratie moderne est au contraire une démocratie permanente, 

                                                 
976 Berchtesgaden où Hitler allait construire son nid d'aigle. 
977 J. JULLIARD. La faute aux élites. Paris, Gallimard, 1997. 
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en temps réel. Bientôt peut-être, une démocratie des réseaux sociaux avec toutes les 

dérives et manipulations que cela implique.978 D'où le déclin du principe de délégation, 

qui suppléait aux intermittences du suffrage. Entre deux consultations électorales, l'élu 

n'était censé consulter que sa conscience. Pour ne pas tomber dans la démagogie, la 

démocratie d'opinion supposerait des hommes politiques plus courageux, car "gouverner, 

c'est prévoir", disait Mendès France. Mais qui donc aujourd'hui aurait l'audace de prévoir, 

et particulièrement dans le domaine des ressources finies en soins de santé? Qu'est-ce en 

effet que la prévoyance, sinon un prélèvement volontaire et concerté sur les jouissances du 

présent au profit de l'avenir? Un tel prélèvement est douloureux ; il ressemble aux 

sacrifices des parents pour les enfants : un appel à autrui qui n’est pas ni ne saurait être 

marqué par une quelconque réciprocité, sans espoir de retour comme disait Hans Jonas. 

Prévoyance instinctive du politique ? Oui, peut-être, mais sera-t-il prêt à en assumer les 

éventuelles conséquences électorales si la décision à prendre est impopulaire?  

d. Le droit à la santé 

La chronique des siècles est pour une large part celle de l'éternelle lutte entre le droit et la 

force. Les partisans de la force ont leur école de pensée : celle qui fait de l'État souverain 

la source du droit. A cette école s'en oppose une autre: celle de l'humanisme libéral qui, en 

proclamant les droits de l'homme, fait de l'homme la source du droit, car l'homme possède 

de par sa nature même des droits inaliénables, supérieurs à tout pouvoir. Le XXè siècle, 

avec la montée en puissance des États, sur la toile de fond de deux idéologies totalitaires, a 

été pour une  large part, celui de la subordination du droit à la politique. Même au sein de 

la démocratie américaine, ces écoles se sont affrontées au fil des décennies: le président 

Howard Taft979 affirmait au début du XXè siècle « L'Etat est au service des individus et pas 

les individus au service de l'Etat »980, alors que John Kennedy déclarera en 1960 « Ne 

demandez pas à votre pays ce qu’il peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous 

pouvez faire pour votre pays ».    

L’affrontement de ces deux écoles devint une véritable polémique si l’on se réfère à 

l’étude de l’Université d’Harvard et de l’Université de Chicago à propos de la question981 : 

pourquoi certains gouvernements sont relativement bons et d’autres franchement 
                                                 
978 Démocratie des réseaux sociaux qui représente, toutefois, une extraordinaire espérance qu’il serait vain de condamner 
sans discernement. 

979 William Howard Taft, est le vingt-septième président des États-Unis (1909-1913). Il succède au populaire Teddy 
Roosevelt dont il continuera la politique de lutte contre les grands conglomérats industriels et financiers. Il sera l’homme 
de la « politique du dollar » en cherchant à développer les investissements à l’étranger et le commerce international pour 
augmenter l’influence des États-Unis dans le monde. Il n’hésite pas non plus à utiliser la force pour protéger les intérêts 
américains en Amérique latine comme au Honduras et au Nicaragua. Il avait d’ailleurs supervisé les travaux du canal de 
Panama durant le mandat de Teddy Roosevelt. Il fera passer un amendement à la Constitution qui institue l’impôt sur le 
revenu.
980 Epitaphe du monument au président William H.Taft (1909-1913) dans le parc à gauche du Capitole des USA à 
Washington DC : « The State is at the service of people and not people at the service of the State ». Cependant , il fera 
passer un amendement à la Constitution qui institue l’impôt sur le revenu.

981 R. MORIN, Putting the good in good government, rubrique "Unconventional Wisdom" du Washington Post, 1er 

Novembre 1998. & “Unconventional Wisdom; New facts and Hot Stats from the Social Sciences”, Washington Post, 27 
June 1999, sec B. 
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mauvais ? La réponse serait que les pays dont les lois sont basées sur le code Napoléon 

sont grosso modo mal gouvernés, alors que les pays dont la législation se réfère aux 

English common laws sont mieux gouvernés. La raison étant que le code Napoléon aurait 

été conçu pour protéger l’État prioritairement par rapport aux intérêts de l’individu, alors 

que les English common laws auraient été conçues pour protéger les droits de l’individu, et 

particulièrement les droits à la propriété, par rapport à l’Etat.982  

Le vertige des abîmes totalitaires et la polémique sur la source du droit, nous conduisent 

en fait à redécouvrir que la nature morale est préexistante, que le travail de déconstruction-

reconstruction – en quelque sorte le travail politique – c'est de la réhabiliter. La soumission 

du droit aux exigences de  l’individu – dans la dérive de l’hyperindividualisme – de même 

que la soumission du droit à l’Etat – dans le positivisme juridique – ne peuvent être érigés 

en science, car ce serait se refuser à tout jugement éthique sur la valeur d’un ordre 

juridique fait par des hommes pour des hommes, et pour lequel un Etat légitime ne peut 

faire qu’un droit légitime. Ignorer cela conduit à adopter, par exemple, les lois antisémites 

de Nuremberg du 15 septembre 1935, et à les appliquer au niveau individuel comme au 

niveau de l’appareil de l’Etat sans troubles de conscience, comme on le ferait du droit 

immobilier. Le crime ultérieur n’étant finalement que « de bureau ».983 Dans le même 

ordre d’idées, en juillet 1993 l’évêque de Birmingham a critiqué la politique du 

gouvernement Major984, dont la réforme du service national de santé (NHS) réduisait le 

patient à l’état d’« article de consommation » et démotivait les artisans du service 

public.985 Tout comme dans l’exemple de la pénicilline, le principe utilitariste à outrance 

de la justice distributive avait conduit à une rébellion larvée du personnel militaire de 

santé. Le secrétaire général de l’association britannique de médecine s’est déclaré 

réconforté par ces commentaires épiscopaux qui sont « ceux que toute personne sensible 

devrait faire ». Médecins et personnels de santé étaient, en effet, profondément opposés à 

une réforme du NHS qui visait notamment à instituer un système de paiement lié aux 

performances. S’agissant de droit à la santé, David Cameron en 2015 devrait s’inspirer des 

hauts et des bas de l’expérience de John Major. 

e. L’injustice distributive à l’épreuve du théorème de Sauvy 

La santé face à cette dualité de conception du droit doit, dès lors, émerger comme un droit, 

mais aussi comme un devoir, étant donné que la société intervient plus ou moins 

                                                 
982 Lire à ce propos: Une justice transparente, éditorial du journal Le Monde, 27 novembre 1998 : « Le juge souverain, le 
seul qui puisse contrer la volonté du peuple ou de ses représentants, le Conseil constitutionnel (en France) travaille lui 
aussi dans une opacité totale. Il se refuse même à annoncer le jour où il va délibérer et se prononcer, comme de faire 
connaître le nom de celui de ses membres qui va présenter le dossier à ses collègues. Il se crispe et hurle au scandale 
lorsqu’est révélé le  nombre de voix ayant emporté la décision. II se refuse à suivre le modèle de la Cour suprême 
américaine ou du Tribunal constitutionnel allemand, où les opinions dissidentes sont officiellement rendues publiques ».  
983 B. POIROT-DELPECH. Papon : un crime de bureau, Stock, 1998. 
984 Grande-Bretagne : Evêque critique vis-à-vis de la politique de santé. La Libre Belgique, 5 juillet 1994. 
985 Les artisans du service public du NHS britannique trouvent leurs correspondants dans le « managed care » nord 
américain, où ils deviennent des « commodités » que les assureurs – les HMO ou  Health Maintenance Organizations – 
peuvent négocier, manipuler ou acheter dans la lutte implacable pour décrocher des parts du juteux marché de la Health 
Care Industry. Cf. FX. VAN HOUTEN, Managed Care, Managed Change, Massachusetts Medical Society News, vol. 
34, 4, 1994, pp.1-2. 
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solidairement dans la protection ou le rétablissement de la santé du plus grand nombre. 

Vouloir ignorer cette polarité droit-devoir986, ce serait prendre le risque de s’abandonner 

soit à la dérive managériale désincarnée des soins de santé, soit à la dérive vers 

l’hygiéniquement correct comme conséquences de la dilapidation des ressources finies de 

nos sociétés. A tout coup, tant un tel système qui serait régi par ce que l’on peut qualifier 

d’injustice distributive, l’individu, le citoyen, le patient serait perdant ! D’autant plus 

perdant que notre modèle social européen de l’Etat-providence est ébranlé non seulement 

par la mondialisation, mais aussi par l'évolution démographique – dans le sens du 

vieillissement – de la plupart des pays européens. S'accrocher à ce modèle d'une manière 

dogmatique ne pourrait que hâter sa décomposition, alors même que le terme modèle est 

trompeur vu que les différences entre les Etats membres de l'Union Européenne sont 

souvent plus fortes que les similitudes.  

Une caractéristique essentielle commune réalise cependant la similitude essentielle de 

nos modèles européens ; elle a été déclinée très clairement par le sociologue Alfred 

Sauvy987 dans l’immédiat après-guerre : chacun doit contribuer selon les mêmes règles, 

nous sommes tous égaux devant la loi : c’est cela la Justice (fiscale par exemple). Les plus 

démunis doivent recevoir plus en retour, c’est cela l’Equité. Les deux – Justice et Equité – 

constituent la Solidarité. Dans le même ordre d’idées, Alfred Sauvy répétait: « pas 

d'enfants, pas de retraites ».988 C'est le théorème de Sauvy complété par un corollaire : les 

enfants d'aujourd'hui font les retraites de demain.989 Malgré cette caractéristique commune 

essentielle, il n'existe, jusqu’ici, pas de véritable consensus dans l'Union Européenne sur 

ce que pourrait être l'organisation sociale de l'avenir, et notamment le maintien d’une 

organisation de soins de santé accessible à tous. La question est pourtant simple: « Quelle 

part de responsabilité individuelle doit-on injecter dans un système dominé par la prise en 

charge collective des risques? ». 

Répondre à cette question, ce serait d’abord redécouvrir le sens du terme responsabilité de 

la formule de lord Beveridge, et par ce fait même ce serait neutraliser le risque d’emprise 

managériale et le risque de dérive vers l’hygiéniquement correct. Ensuite, ne cherchons 

pas trop loin la suite de cette réponse, qui n’est pas que médicale ; elle a été formulée en 

décembre 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 25): « Toute 

personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de 

sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux 

les soins médicaux [...] ». Toutefois, malgré les progrès de nos sociétés se voulant 

humanistes en rendant la sécurité sociale accessible à tous, certains groupes de population 

restent en marge du secteur des soins de santé pour des raisons fort diverses, car il persiste 

                                                 
986 Polarité « droit-devoir », ou en quelque sorte à nouveau polarité « liberté-discipline », Cf. supra Peter Wagner, op.cit.
987 A. SAUVY. La rémunération progressive. Revue économique 1953, volume 4, n°6, pp.801-18. Ainsi que : 
Correspondance (lettre de M.Henri Denis, réponse de M. Alfred Sauvy) In : Revue économique, 1954, volume 5, n°3, 
pp.510-512. 
988 Keynes proposait une autre solution : « On peut relancer l’économie par la planche à billets et l’emprunt, à condition 
d’euthanasier les rentiers », Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936). 
989 J. BICHOT, M. GODET. Réformer la retraite par répartition pour la sauver. Libération, 5 septembre 2001. 
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des exclusions financières, des exclusions culturelles990 et des exclusions 

administratives.991 C’est la convergence de nos responsabilités individuelles, devenant par 

là-même la responsabilité collective, qui devrait permettre de supprimer ces marges 

d’exclusion du système de soins de santé.  

Un autre fragment de réponse est à chercher dans le mode de vie que nous impose le 

stress de la vie moderne dans une société du "tout économique", du tout mesurable, du 

risque (alimentaire comme terroriste). Dans une société où l’homme moderne est perdu 

pour la liberté depuis qu’il est devenu « un "animal économique",992 non seulement 

l’esclave mais l’objet, la matière presque inerte, irresponsable, du déterminisme 

économique, et sans espoir de s’en affranchir, puisqu’il ne connaît d’autre mobile certain 

que l’intérêt, le profit ».993 C’est Georges Bernanos qui écrit ces mots en 1944 ; mots qui 

dépouillés d’un habillage historique et d’une gangue d’époque, nous interpellent 

aujourd’hui avec une présence étonnante. « Le danger n'est pas dans les machines, sinon 

nous devrions faire ce rêve absurde de les détruire par la force, à la manière des 

iconoclastes qui, en brisant les images, se flattaient d'anéantir aussi les croyances. Le 

danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse 

croissant d'hommes habitués, dès leur enfance, à ne désirer que ce que les machines 

peuvent donner. »994  Prophétique et visionnaire, le Bernanos de 1944. A propos de la 

mondialisation, il écrira : « Un jour, on plongera dans la ruine du jour au lendemain des 

familles entières parce qu'à des milliers de kilomètres pourra être produite la même chose 

pour deux centimes de moins à la tonne ». Et plus de vingt ans avant mai 1968, il prédira : 

« une révolte des élans généreux de la jeunesse contre une société trop matérialiste où 

ceux-ci ne peuvent s'exprimer. »995

Bernanos ne pouvait accepter que notre système se soit installé sous la dictature de 

l’argent ; et d’affirmer que si la dictature des masses n’est pas la libération des masses, la 

civilisation de consommation ne l’est pas non plus. Etonnante vision d’un imprécateur au 

souffle puissant fustigeant, il y a plus de soixante-dix ans, le matérialisme ambiant alors 

que naissait à peine le concept d’Etat-providence et que le monde numérique et numérisé 

relevait encore de la science fiction. 

Le dernier fragment de réponse à notre question initiale, sur la part de responsabilité 

individuelle à injecter dans un système dominé par la prise en charge collective des 

risques, est à découvrir dans la déraison de notre quête individualiste et effrénée de la 

gratification instantanée ; gratification instantanée qui est précisément l’antithèse de la 
                                                 
990 Les exclusions culturelles sont, à titre d’exemple, la langue, la religion, les tabous culturels, les perceptions 
différentes et les craintes de personnes d’origine étrangère qui constituent autant de freins à une consultation médicale. 
991 Les exclusions administratives sont souvent dues à la méconnaissance des démarches à accomplir, la lassitude ou 
l’incapacité à affronter les tracasseries administratives, le rejet de la société en général empêchant certains de s’insérer 
dans le système existant, ou plus dramatique encore : la honte de l’assistance. Par ailleurs, ne sous-estimons plus la 
"fracture numérique" comme source d’isolement dans le système du Welfare State. 
992 "Homo Economicus" écrira Daniel Cohen en 2012 avançant quelques exemples percutants de soins de santé dans son 
livre Homo economicus, Prophète (égaré) des temps nouveaux. Ed. Albin Michel, 2012, op.cit. 
993 Cf. G. BERNANOS, La France contre les robots, Livre de poche (Première édition : Plon, 1970).  

994 Ibidem
995 Ibidem
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responsabilité individuelle. Ces deux derniers fragments de la réponse – l’animal 

économique et la gratification instantanée – sont concrétisés, non par une progression de 

la qualité de vie mais par la litanie pharmacologique suivante : diazépines, somnifères, 

anti-ulcéreux, β-bloquants, hypotenseurs, Prozac, Viagra. D’ailleurs, le Viagra alimentera 

utilement notre réflexion sur la justice distributive dans un des prochains paragraphes. 

 Agent double ou médecin 

On nous dira que vouloir maîtriser la croissance des dépenses de santé ne répond pas à une 

obsession comptable ; que c’est une démarche éthique et citoyenne dont l’objectif est la 

qualité des soins pour tous à travers une saine répartition des ressources. Il existe mille 

lieux et mille raisons qui démontrent la pertinence de ce constat, avec lequel tout clinicien 

peut être d’accord. Toutefois, sur le terrain le bilan de l’injustice distributive en 2015 est 

simple à faire. Jadis  – c'est-à-dire avant 1980 – l'on admettait généralement que la seule 

vraie obligation du médecin était de prendre soin de son malade. Mais les temps changent. 

Beaucoup – économistes, éminents fonctionnaires gouvernementaux, dirigeants du 

patronat, médecins experts en tout et souvent responsables en rien, voire certains éthiciens 

professionnels – ont décrété que le médecin clinicien a d'autres obligations qui entrent en 

compétition avec ses obligations envers le patient. Il aurait désormais l'obligation 

d'épargner les ressources de la société et devrait pratiquer son métier avec un œil rivé sur 

le malade et l'autre œil sur les indicateurs économiques et financiers. En termes plus crus, 

il serait devenu un agent double, dont on attendrait qu'il décide si le bénéfice escompté du 

traitement de son patient vaut le coût imposé à la société. Est-ce une coïncidence que cette 

éthique moderniste soit apparue au moment même où la société commence à réaliser que 

ses ressources, que l’on croyait illimitées, sont en fait finies? Est-ce une coïncidence que 

les fondements de l’éthique médicale soient remis en question au moment précis où les 

problèmes de financement et de budget remplissent les espaces médiatiques? En d'autres 

mots : "Est-ce l'Economie et ses lois qui orienteront désormais l'Ethique Médicale?"996   

En cette époque de « Market-éthique », une analyse sereine des composantes politiques, 

socio-économiques et psychanalytiques de notre Histoire récente pourrait nous aider à 

retrouver quelques-unes des racines éthiques d’un débat devenu à bien des égards 

exclusivement économique.  

Cette analyse commence avec le constat fait lors du choc pétrolier de 1973 que les 

ressources de nos économies modernes sont finies, c’est-à-dire limitées. Le coût des soins 

de santé approchait déjà à l’époque le seuil de 10 % du produit national brut (PNB) dans 

les pays occidentaux. Le terme "cost containment" entra dans le langage courant de 

certains économistes et décideurs politiques. A la fin des années 80, la prestigieuse revue 

New England of Medicine recevait plus de manuscrits concernant le cost containment que 

le cancer.997 Le problème du contrôle des coûts étant devenu un problème budgétaire et 

non plus un problème moral, on assista au développement d’une flopée de mesures 

                                                 
996 M. ANGELL. The Doctor as Double Agent, Kennedy Institute of Ethics J. 1993; 3; 279-286. 
997 Idem. 
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souvent non coordonnées. Des régulations établies par le monde des affaires, des instances 

gouvernementales et les tiers payants (en ce compris les HMO, Health Maintenace 

Organisations aux USA) conduisirent en fait à l’accroissement des coûts générés par la 

création de nouveaux réseaux de bureaucraties intrusives dans le champ des soins de santé. 

Le résultat fut l’inverse de celui escompté : une augmentation considérable des coûts liés à 

ces nouvelles lourdeurs administratives. Le modus operandi des assureurs étant, en bref, 

l’évaluation du risque et la prise en charge de celui qui est rentable, le résultat fut que le 

système assurantiel pris le pas sur le système fondé sur la solidarité depuis le plan 

Beveridge de 1942. En conséquence, les risques et les coûts furent, selon un raisonnement 

binaire sommaire, transférés (shifted) en fonction de décisions fondées essentiellement sur 

la rentabilité et le profit : l’épargne d’un côté, les dépenses de l’autre ; les bons risques à 

droite, les mauvais à gauche ; le creaming et le dumping ;  les pathologies rentables et les 

non rentables ; les spécialités médicales porteuses et les coûteuses… 

Sur le terrain, le médecin est de plus en plus souvent sollicité pour diminuer les coûts 

des soins de santé. Autant la pression allait, dans un système de rémunération à l’acte (fee-

for-service), dans le sens des sur-prestations et de la sur-consommation, autant dans un 

système assurantiel (de type managed care), se substituant au système solidaire, elle 

pousse à la sous-consommation peu à peu déraisonnable d’actes médicaux et à la réduction 

déraisonnable des durées d’hospitalisation. Il faut reconnaître qu’à l’heure actuelle le 

labyrinthe de régulations en vogue dans le monde de la santé n’offre aucune porte de sortie 

puisque presque toutes ces régulations aboutissent, après avoir emprunté le long sens 

unique de la réduction, encore désordonnée, des dépenses, dans un cul-de-sac opérationnel 

désespérant. Quant aux prestataires de soins, sommés de faire des économies, ils n’ont 

même plus l’espoir ni les moyens de trouver le fil d’Ariane tant ils sont aveuglés par la 

permanente haute surveillance des technocrates de la santé. Ces technocrates de la santé, 

adeptes bien souvent de l’euphémisation bureaucratique, ne parlent évidemment pas de 

"surveillance", mais de bench marking, de "cost-effective medicine".  

"Cost-effective"Medicine et Market-éthique

Cost-effectiveness est le nouveau mot d’ordre de la médecine du troisième millénaire. 

Devant une alternative de traitements, ce terme se réfère techniquement à la possibilité la 

moins coûteuse des deux alors qu’elles sont également effectives, ou à la plus effective des 

deux alors que leur coût est similaire.  

Plus prosaïquement, cost-effectiveness est devenu un raccourci mental pour experts du 

financement des soins de santé qui signifie en clair : diminuer les dépenses et augmenter 

les bénéfices.998 En plus cela sonne bien ! Ces experts se perdent cependant à certains 

moments dans la constellation sémantique managériale au point de mélanger les mots, les 

énoncés, les concepts, les signifiés et les symboles. C’est ainsi que l’utilisation de 

l’expression "cost-efficiency" est une parmi les nombreuses absurdités signant l’arrogance 

                                                 
998 N. CALLAHAN. What kind of life ? The limits of medical progress. New York, Simon & Schuster,1990. 
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managériale désincarnée. C’est souvent aussi une manipulation sémantique jetée en pâture 

à des travailleurs de la santé peu au fait de la logomachie managériale. 

Ô ressources infinies de l’épaisseur des choses, rendues par les ressources infinies de 

l’épaisseur sémantique des mots.999 L’épaisseur du mot d’ordre "cost-effectiveness" nous 

conduit d’emblée à deux autres mots quelque peu malmenés dans l’univers de la santé : 

qualité et effectivité des soins. L'amalgame disparate de ces deux termes est, en effet, une 

autre source de conflits et d'incompréhension entre les acteurs de la santé.  

La qualité d’une action de soins reflète le résultat en termes d'amélioration de la santé, 

et/ou de prévention, ainsi que de traitement des maladies. L'efficacité (ou effectiveness

dans la littérature anglo-saxonne) est liée au processus de fonctionnement des différentes 

parties de la "machine soins de santé", à leur harmonie et à leur coût. L'effectivité est 

d'abord un concept clinique. A ne pas confondre avec l’efficience (efficiency) qui est un 

concept économique. 

Ceci étant dit, la pression croissante sur les professions médicales afin que celles-ci 

endiguent les dépenses exponentielles de soins de santé a popularisé l'expression "cost 

effective" ou "coût-efficacité" ou "coût-effectivité". Toutefois, force est de constater que 

depuis bientôt 30 ans, les significations attribuées à cette expression sont fort variées.1000

"Coût-effectivité" =  réduction du coût 

"Coût-effectivité" =  efficacité 

"Coût-effectivité" = réduction du coût, avec un résultat égal ou   

                                                      meilleur en terme de santé 

"Coût-effectivité" = obtention d'un meilleur résultat en terme de santé 

moyennant une dépense, un coût supplémentaire. 

Il est donc clair que nous ne parlons pas tous le même langage. 1001 Qui plus est, la 

conversion des chiffres du coût de la santé en meilleure effectivité des soins peut conduire 

à des concepts totalement erronés. Par exemple, si je dis : "La stratégie médicale la 

meilleure en terme de "coût-effectivité" (c'est-à-dire avec le rapport coût/effectivité le plus 

bas) est celle qui doit être adoptée", chacun sera d'accord avec moi. Prenons donc une 

maladie qui sans traitement est mortelle en huit jours. Prenons deux traitements potentiels 

dont l'effectivité sera jugée en année supplémentaire de survie. Le traitement A coûte 

10.000 euros et fournit une survie de un an. Le traitement B coûte 100.000 euros et fournit 

une survie de cinq. 

Le rapport coût/effectivité du traitement A est de 10.000 euros/an. 

Le rapport coût/effectivité du traitement B est de 20.000 euros/an. 

                                                 
999 Francis PONGE. Le parti pris des choses, suivi de Proèmes, Paris, Gallimard, 1967.  
Francis Ponge a bien mis un « r » dans Proèmes pour marquer sa révolte contre la parler ordinaire. 
1000 P. DOUBILET, MC. WEINSTEIN, BJ. McNEIL. Use and misuse of the term "Cost Effective" in Medicine. New 
Engl J Med 1986; 314: 253-256. 
1001 « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde », Albert Camus reprenant une idée de son ami Brice 
Parain. 



                                                                                                                                                        

267 

Cet exemple est simple et je crois que tout le monde acceptera d'opter pour le choix du 

traitement B. (à savoir le plus coûteux), et pour que la société prenne en charge les 90.000 

euros supplémentaires et nécessaires à ce que ce patient vive encore cinq ans plutôt qu'un 

an. Le jugement de valeur, que nous portons ici, est éthique dans toute l'acceptation du 

terme puisque nous plaçons l'intérêt de l'individu au-dessus des contingences matérielles 

liées au choix d'une stratégie plutôt que de son alternative. Toutefois selon que l'on est 

responsable du malade ou redevable technocratiquement des chiffres du coût de la santé, le 

choix pourra être diamétralement opposé. Tout n'est donc pas simple dans un monde qui 

n'est pas le meilleur! Poursuivons notre raisonnement économico-éthique, ou plutôt notre 

"Market-éthique".1002 Le cancer du sein : 13 % des femmes (1/8) en seront affectées. Une 

mammographie annuelle pendant 10 ans chez les femmes de plus de 40 ans aux USA 

permettrait d'éviter 4.000 décès par an, pour un coût de plus ou moins 250.000 euros par 

cancer dépisté. On me dira : "ça c'est les USA. C'est pas comme ça chez nous ; chez nous 

la médecine préventive coûte moins cher !" En fait, le dépistage du cancer du sein appliqué 

à la grande majorité des femmes éligibles coûterait encore, dans nos pays d'Europe 

Occidentale, 75.000 d’euros par cancer dépisté. Ajoutons que dans la terre d'accueil, qu’est 

par exemple la Belgique, le système de santé est coincé entre la notion de soins curatifs qui 

restent du domaine de l’État fédéral et la notion de soins préventifs (dont relève le 

dépistage du cancer du sein) qui dépendent des entités communautarisés. Il est clair qu'ici 

le jugement de valeurs, à savoir accorder quelques années de vie supplémentaire à une 

femme de 55 ans qui a élevé quatre enfants, risque de se heurter à des considérations 

macro-économiques. Il s'est creusé un abîme entre la patiente et le technocrate qui prône le 

non financement des mammographies de dépistage compte tenu du coût moyen par cas 

dépisté. La décision vient de si haut ou de si loin qu'elle est totalement dépersonnalisée, 

pour ne pas dire déresponsabilisée. En d'autres termes, ceci témoigne, de la difficulté de 

communication – et de compréhension – entre le macro- et le micro-distributeur des 

ressources en soins de santé. 

Il n'empêche que les médecins qui ont toujours pensé "qualitativement" en se 

raccrochant à des critères de bénéfices potentiels, doivent aussi apprendre – qu’ils le 

veuillent ou non – à penser "quantitativement", en se raccrochant à des critères de 

bénéfices réels pour leurs patients. Ne considérons pas cette modification dans notre mode 

d'appréhender la Médecine comme une menace, mais comme le privilège de participer à 

une fantastique mutation des soins de santé.1003 Car regardons les faits économiques en 

face, il va falloir rationner – et l’on rationne déjà –, ou en termes plus édulcorés, il va 

falloir rationnaliser et répartir des ressources qui sont finies alors que les besoins tendront 

toujours vers l'infini. Sinon notre complexe médico-hospitalo-industriel ressemblera à 

l'albatros de Baudelaire : "Ses ailes de géant l'empêcheront d'encore marcher". Mais, il est 

possible d’alléger le fardeau qui pèse sur l’albatros en faisant des choix partagés par les 

                                                 
1002 G. LIPOVETSKY. Le crépuscule du devoir. Gallimard, 1992, op.cit. 
1003 DM. EDDY. Medicine, Money and Mathematics. Bulletin of the American College of Surgeons, 1992; 77: 36-     39.  
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soignants et par les soignés ; soignés, qu’un jour, nous serons tous. Un autre exemple 

simple : certaines techniques doivent-elles continuer à bénéficier de plantureux 

remboursements, alors même que l'on a trop longtemps hésité à accorder de maigres 

subventions pour les soins palliatifs des cancéreux terminaux. Quelles est la responsabilité 

morale des médecins qui cherchent à prouver qu’ils s’occupent de pathologies dites 

prestigieuses, de pointe, souvent à forte rentabilité financière, car à haut contenu 

technologique, plutôt que de pathologies dites banales mais fréquentes et débilitantes. 

Avouons aussi que dans ces domaines, il existe un affairisme hospitalier où la collusion 

entre une partie du monde médical et du monde de la gestion fournit un modèle de 

lobbying1004 intégré. Quant aux pathologies prestigieuses à haut contenu technologique, 

voilà des mirages dont les retombées en termes micro- et macro-économiques se font de 

plus en plus sentir. Mirages donnant lieu à de bien petits comportements, dont les racines 

sont à trouver dans cet appétit insatiable des médecins, des gestionnaires d'hôpitaux et des 

consommateurs de soins (que sont devenus trop souvent les patients) pour le tout dernier 

cri des innovations et des gadgets médico-techniques. Le tout étant encouragé par le 

complexe médico-hospitalo-industriel qui a tout à gagner de la continuation de l'actuelle 

course à de prétendues "premières" technologiques et au statu quo de certaines méthodes 

de remboursement. 

Enfin, dans de nombreuse situations, les acteurs du système de santé perdent de vue un 

piège grossier, signant le mauvais management, à savoir que le contrôle des dépenses dans 

un secteur correspond souvent à leur simple déplacement vers un autre secteur. Et ce à 

quel prix ? La formule, déjà mentionnée, est plus percutante en anglais : "Cost 

containement is just cost displacement". L’histoire nous a suffisamment démontré que la 

pratique de l’éthique médicale est hautement malléable lorsqu’elle justifie les décisions et 

les choix politiques au lieu de les informer.1005 Le but premier de l’éthique médicale n’est 

pas de rencontrer ce qui serait essentiellement un agenda politique, mais bien de faire en 

sorte que nos comportements (i.e. fidélité au patient)  et nos obligations réciproques soient 

gouvernés par des principes moraux fondamentaux. Il n’y a pas à transiger avec cela et il 

n’est pas question de rompre cet engagement à la légère et/ou en fonction des événements. 

Et encore moins d’oublier que les listes de priorités en soins de santé sont, en général, 

dressées par des bien-portants pour des bien-portants ; que la médecine préventive n’est 

pas non plus la panacée pour contrôler les coûts.1006  

En conclusion, se pose la question de savoir où est située la ligne de partage1007 entre des 

soins trop coûteux pour un bénéfice ténu et des soins que tout patient est en droit 

                                                 
1004 Lobby : Groupe de personnes exerçant une pression sur les pouvoirs publics en vue d’obtenir des intérêts      
particuliers. 
1005 M. ANGELL. The Doctor as Double Agent, Op.cit. p.285: ”History shows us that ethics in practice are often highly 
malleable, justifying political decisions rather informing them.” 
1006 La prévention de l’arrêt cardiaque ou de l’emphysème chez les 60-70 ans peut les sauver, mais en les      
"prolongeant" on augmentera les dépenses de santé et de sécurité sociale jusqu’à ce qu’ils deviennent octo- ou 
nonagénaires. Et alors ? 
1007 Le lecteur trouvera dans l’exemple du robot chirurgical (Chapitre 3. §5 Application d’innovations techniques) un bel 
exemple de ligne de partage brisée, fracturée ou contournée. 
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d’attendre légitimement de la part de son médecin ? En d’autres termes, où peut 

commencer le rationnement ? Selon plusieurs bioéthiciens,1008,1009 la réconciliation des 

patients avec une certaine forme de rationnement est possible dans la mesure où ceux-ci 

informés ont pu préalablement et clairement approuver des politiques et procédures 

guidant des choix raisonnables de rationnement. L’aspect éthique de certaines formes de 

rationnement pourrait alors être reconnu non plus seulement au bout de controverses 

morales ou au nom du vague et indolent but de préservation de l’État-providence, mais 

plutôt sur base de la demande et du respect de l’échelle des valeurs du patient.  

La Médecine Défensive 

En 1991, 20 % de chaque dollar dépensé en soins de santé aux USA était consommé par 

des coûts administratifs. Ces coûts ont augmenté de 37 % de 1983 à 1987.1010 A ce stade, il 

importe de souligner que l’augmentation des coûts administratifs était fortement 

déterminée par les coûts de plus en plus importants liés à la médecine défensive, appelée la 

"malpractice crisis" aux USA depuis les années 70,1011 et connue en Europe depuis les 

années 1990 sous le label de "dérive à l'américaine" pour désigner les dangers que la 

judiciarisation fait courir à notre système de santé. La « médecine défensive »1012 est une 

médecine de l'évitement dans laquelle la préoccupation des médecins consiste davantage à 

se prémunir contre le risque judiciaire qu'à dispenser des soins appropriés à leurs malades. 

Elle est aussi une médecine plus coûteuse qui conduit les médecins à prescrire des 

examens complémentaires le plus souvent inutiles, mais destinés, en cas de problème, à 

prouver aux juges qu'ils n'ont pas été négligents. Elle est également une médecine de 

moins bonne qualité puisque certains médecins renonceraient aux opérations les plus 

innovantes qui sont aussi souvent les plus risquées, ou encore se "débarrasseraient"  des 

patients à risques (le "creaming et dumping" pour raisons judiciaires s’ajoutant au 

creaming et dumping pour raisons de rentabilité) ou qu'ils supposent les plus enclins à 

recourir à la justice.1013 C'est une médecine caractérisée, en définitive, par la fin du rapport 

de confiance jusqu'alors considéré comme le fondement absolu du colloque singulier 

médecin-malade.1014 Ce colloque ne serait d'ailleurs plus si singulier puisque, derrière 

chaque malade, la figure du juge se profilerait désormais. Dans de nombreux travaux, la 

question de l'information donnée au malade dans les pratiques de la « médecine défensive 

» occupe une place de choix. Cette information ne serait plus dispensée par un médecin « 

                                                 
1008 PT. MENZEL. Double agency and the ethics of rationing health care: a response to Marcia Angell. Kennedy   
Institute of Ethics J. 1993; 3; 287-92. 
1009 PT. MENZEL. Strong Medicine: the ethical rationing of health care. New York, Oxford University Press, 1990. 
1010 S. WOOLHADLER, DU. HIMMELSTEIN. The deteriorating administrative efficiency of the US health care system. 
New Engl J Med 1991 ; 324 : 1253-58. 
1011 Le système de santé connaît une aggravation constante de la malpractice crisis depuis bientôt cinq décennies. Cf. 
The medical malpractice "crisis": recent trends and the impact of state tort reforms. Health Affairs, 21 January 2006, 
pp.20-30.  doi: 10.1377/hlthaff.w4.20 
1012 J. BARBOT, E. FILLON. La « médecine défensive » : critique d’un concept à succès. Sciences sociales et santé, 
2006; 24: 5-33, passim. 
1013 N. HERSHEY. Placing Malpractice in Perspective. Annals of Internal Medicine 1972; 77: 146-48. 
1014 J. BARBOT, E. FILLON. La « médecine défensive » : critique d’un concept à succès. Sciences sociales et santé, 
2006 ; 24 :5-33, op.cit.
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en son âme et conscience » à un patient vulnérable,1015 mais répondrait désormais à des 

contraintes "externes" (procédures de recueil de consentement, feuilles d'information 

standardisées) s'imposant à lui avec d'autant plus de force qu'elles revêtraient le statut de 

"preuve"1016 devant les tribunaux. 

Ce problème de la médecine défensive divise encore un peu plus la profession 

médicale, déjà divisée par la ligne de fracture passant entre les spécialités médicales et 

chirurgicales rentables et non rentables pour les institutions de soins, mais aussi par les 

différences en termes de confort de vie pour les praticiens. Cette additionnelle partition se 

situe au niveau du risque médico-légal encouru. Suite à une analyse des données relatives 

aux risques de malpractice de 1991 à 2005, les auteurs d’un article publié en 20111017 ont 

pu répartir les spécialités médicales en fonction de la probabilité que survienne un procès 

pour malpractice au cours de la carrière professionnelle d’un praticien. C’est ainsi que la 

différence en termes de risque de malpractice est considérable entre les spécialités à haut 

risque (neurochirurgie, chirurgie générale, thoracique et cardiovasculaire, orthopédique et 

plastique) et les spécialités à bas risque (dermatologie, médecine générale, ophtalmologie, 

psychiatrie). En termes chiffrés cela donne : à l’âge de 45 ans, 36% des médecins 

spécialistes à bas risque auront connu un problème médico-légal contre 88% pour les 

médecins spécialistes à haut risque. A l’âge de 65 ans, 75%  des médecins spécialistes à 

bas risque auront connu un problème médico-légal contre 99% pour les médecins 

spécialistes à haut risque. Pour les spécialistes à haut risque, la question n’est donc plus 

comment éviter un problème médico-légal, mais bien "quand, comment, chez quel patient 

surviendra-t-il ?" 

f. Eugénisme de gauche et de droite  –  eugénisme démocratique

–  De la libido dominandi postmoderne à l’indispensable modestie de la techno- science 

Un travail de déconstruction-reconstruction des conceptions et des intérêts respectifs est 

également incontournable, lorsqu'on songe à la sagesse pratique que nous allons tous 

devoir réinventer étant donné les mutations de notre environnement biomédical et 

hospitalier de ce début de troisième millénaire. Et tout d'abord l'interpénétration de la 

science et de la technique en biomédecine. La proximité de la science et de la technique ne 

saurait en aucun cas autoriser leur pur et simple amalgame. « L’expression de techno-

science garde sa pertinence, à condition d’en préserver soigneusement le tiret séparateur. 

En Médecine, peut-être plus que dans d’autres disciplines, il faut remettre en question le 

lien entre science (le savoir) et technique (le faire), rétablir le primat de la compréhension 

sur l’action, refuser le morcellement du travail scientifique et garder une vision globale du 

                                                 
1015 Ibidem.
1016 Les procédures de recueil de consentement et feuilles d'information standardisées (de même que l’éventuelle 
signature au bas du document) sont des "preuves" fragiles derrière lesquelles le praticien aurait bien tort de se  réfugier. 
Un avocat et/ou un juge pourront toujours opposer l’argument qu’ils ont lu personnellement ces documents – souvent 
très techniques – et qu’ils n’y ont – comme le patient-plaignant – rien compris. Rappelons ici que la loi belge sur les 
droits de patient de 2002 mentionne que l’information doit être donnée au patient dans une "langue claire". 
1017 AB. JENA, S. SEABURY, D. LAKDAWALLA, A. CHANDRA. Malpractice Risk According to Physician 
Specialty. New Engl J Med. 2011; 365: 629-36. 
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monde ».1018 Vision globale du monde à propos de laquelle il serait bien utile de réfléchir 

en ce début de troisième millénaire, qui est aussi le début de ce qui pourrait devenir l’ère 

du clonage intensif. La supériorité de la science apparaît donc problématique, dans la 

mesure où les buts qu’elle propose - et surtout les conséquences imprévisibles et 

irréversibles de son activité - sont jugées comme inacceptables. « N’oublions pas que le 

progrès est une option, pas une inconditionnelle obligation. Un progrès plus lent dans la 

conquête sur la maladie ne menacerait pas notre société. Au contraire notre société serait 

menacée par l’érosion des valeurs morales qui transformerait en futilités les plus 

éblouissants succès de la Science »1019.  

C'est à ce carrefour, où s'entrecroisent science, technique, médecine, mais aussi, 

avouons-le, la pression économique, politique et médiatique (système médiatique qui est 

souvent amnésique), ainsi que l'insatiable ego médical, qu'il faut essayer de canaliser la 

marche du progrès! Où est la ligne de partage entre, d'une part, l'espace institutionnel et sa 

sphère de discussion politique et, d'autre part, l'espace de débat public autorisant 

l'interférence des identités idéologiques? Où s'obtiendra le "overlapping consensus"1020

entre des citoyens ayant des convictions religieuses, philosophiques irréductibles les unes 

aux autres? Comment faire abstraction de ces différentes connotations "idéologiques", et à 

quelle composante culturelle d'une société se référer (pour autant que cela soit possible) 

pour déterminer la visée du bien commun, mise au défi par les "progrès" de la techno-

science. Poser ces questions ne signifie pas qu'on puisse y répondre, d'autant plus que les 

questions se compliquent encore quand la volonté de projet ou l'intérêt du chercheur est, 

par exemple, de manipuler l'embryon humain. Intérêt du chercheur qui peut aussi le 

polariser sur une finalité professionnelle plus triviale, qui est de publier des résultats ou 

d'obtenir des crédits, en s'exonérant de la qualité éthique de son activité et en s'extrayant 

du sens social de cette même activité.1021 Dans le cas de certaines recherches scientifiques 

il faudrait induire une responsabilité réflexive de la techno-science devant la société 

d'aujourd'hui et, plus encore, devant les générations futures. A cet égard la responsabilité 

du chercheur est incomparablement supérieure à celle des agents d'application du progrès 

(ingénieur, clinicien), et c'est ce qui a conduit certains chercheurs courageux à proposer de 

déplacer le choix éthique en amont de l'innovation plutôt qu'au lieu de son utilisation; en 

d'autres termes d'interrompre leurs recherches.1022 C’est ainsi qu’en 1986, Jacques Testart 

a pris la décision d’arrêter ces expérimentations, prévoyant des détournements à d’autres 

fins des techniques qu’il mit au point. Son inquiétude majeure était la mise en place d’une 
                                                 
1018J. LADRIERE, Les enjeux de la rationalité. Le défi de la science et de la technologie aux cultures. Op.cit ., p. 29. Sur 
les différents sens et implications de l'expression techno-science, voir les analyses de D. LECOURT, Contre la peur. De 
la science à l'éthique, une aventure infinie, Paris , Hachette, 1990, pp.134-145.  
1019 H. JONAS, Philosophical reflections on experimenting with human beings, Op.cit., pp. 219-247. 
1020 J.RAWLS, The idea of an Overlapping Consensus, op. cit., p.19. 
1021 Cette remarque s'applique aussi aux agents économiques agissant uniquement en fonction de leurs intérêts, comme 
s'ils avaient la possibilité de se retirer du jeu social. Intérêts des agents économiques qui sont parfois de téléguider les 
projets de recherche grâce à leurs importants moyens de financement, et sans considération prioritaire pour le bien 
commun. 
1022 Par exemple et que l’on soit d’accord ou non, il faut reconnaître le courage d'un Jacques Testart alignant ses actes sur 
ses convictions ; courage d’un scientifique qui contraste avec la version actuelle du "billigung durch wegsehen" (l'accord 
tacite par détournement du regard), que l'on rebaptise par embarras du politique ou silence des intellectuels.  
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démarche eugéniste. Le tollé qu'a rencontré cette proposition illustre la "fétichisation de la 

science"» (elle serait neutre !). Et les plus véhéments pour défendre ainsi la "recherche" 

sont souvent ceux qui lui attribuent des exploits non scientifiques mais simplement 

techniques,1023 tels que l'insémination d'une femme âgée ou la "réduction" d'une grossesse 

multiple. Qui plus est, qu'en sera-t-il des droits de la mère-porteuse et de l'enfant à venir 

quand le but inavouable sera de satisfaire les fantasmes du clonage ? Dès lors, répétons ce 

que nous avons déjà dit ailleurs à propos de la techno-science: quand la nature se tait, la 

volonté parle encore. En  effet, la nouveauté radicale de notre époque réside dans le fait 

que l’activité scientifique est de plus en plus dominée par l’idéologie scientifique, par une 

« libido dominandi et infantile ». En d’autres mots, l’efficacité pratique lentement et 

péniblement acquise de la connaissance scientifique – fécondant en retour la technique 

dont elle est issue – s’est accrue au point que l’essence de la technique a reflué sur la 

science : le faire reprend la main sur le savoir.1024 Le court-circuit désormais organisé 

entre la connaissance scientifique fondamentale et sa mise en œuvre technique ne permet 

plus à la première de se développer suffisamment pour assurer la maîtrise de la seconde : 

la confusion entre recherche scientifique et développement technique finit par obérer l’une 

et l’autre. C’est là le sens profond qu’il faut donner au mot « techno-science ». Nombre 

des prouesses technologiques les plus avancées sont le résultat de tours de main 

incontrôlés et infondés, dont la propagande claironnante cache pudiquement la masse 

d’échecs qui les accompagne. 

C’est en particulier le cas des expériences de clonage, où les succès sont 

statistiquement rares, et dont l’avenir des produits est tout sauf assuré. Nous savons 

désormais faire bien plus de choses que nous n’en comprenons – renouant ainsi avec la 

situation qui précéda l’avènement de la science moderne. C’est l’aspect paradoxal, trop 

peu compris encore, de ce que l’on pourrait, pour le coup, accepter d’appeler la 

« postmodernité » : l’extension évidente de l’empire social de la techno-science 

s’accompagne de l’affaiblissement sous-jacent de sa puissance. Promise depuis cinquante 

ans, la fission nucléaire contrôlée n’est pas en vue ; programmée à grand renfort de dollars 

par Nixon la guerre contre le cancer n’a pas encore été gagnée (alors qu’elle devait aboutir 

au bout d’une décennie pour faire contrepoids à la conquête de la lune par le programme 

Apollo lancé par Kennedy). Les promesses comme les risques de l’ingénierie biologique 

se révéleront très largement pour ce qu’ils sont : annonces publicitaires et/ou fantasmes 

dérisoires alimentés par un système médiatique trop souvent amnésique. Il y a donc une 

bonne raison, et une seule, de ne pas céder au pessimisme devant les menaces d’un 

Prométhée trop vite confondu avec Frankenstein : le réel n’est pas près de se rendre à 

notre savoir. Mais la science saura-t-elle retrouver l’indispensable modestie qui lui 

conservera notre estime ?1025  

                                                 
1023 Prééminence du faire sur le savoir. Alors que beaucoup de « premières médiatisées » relèvent plus du "faire-savoir" 
que du "savoir-faire". 
1024 JM. LÉVY-LEBLOND, De la technoscience, Le Monde, 8 juillet 1999. 
1025 Idem, passim. 
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–  Eugénisme de droite et eugénisme de gauche, ou "eugénisme  

         démocratique" ?

La modestie de la techno-science est significativement absente lorsqu’il s’agit 

d’eugénisme.1026 Qu’en était-il, par exemple en 1997, des exagérations dans la controverse 

sur l'eugénisme de droite d'Alexis Carrel dans la mouvance de Vichy1027,1028, alors que les 

révélations sur les stérilisations suédoises pour cause d’eugénisme économique ont montré 

le lien étroit existant en Suède entre la construction de l'État-providence par la social-

démocratie et l'eugénisme de gauche pratiqué plusieurs décennies auparavant dans ce pays 

modèle de la démocratie! Le 26 janvier 1999, soit un an et demi après sa formation, une 

commission chargée de faire la lumière sur la stérilisation de près de 63.000 suédois entre 

1935 et 1975 a rendu son premier rapport. Ce n’est qu’en 1997 que le royaume suédois prit 

conscience de l’ampleur et de l’atrocité de ce programme de stérilisation rendu légitime 

par deux lois (en 1934 et 1941).1029 Si l’eugénisme fit des émules dans d’autres pays avant 

la seconde guerre mondiale, il fut par la suite associé, en Suède, au bien-être prôné par la 

social-démocratie au pouvoir. Sous prétexte de vouloir édifier une « société meilleure », 

ont expliqué des historiens, il convenait de réduire les dépenses sociales en faveur de ceux 

dont on pensait qu’ils ne pourraient, seuls, subvenir aux besoins d’enfants. Nommée par le 

gouvernement social-démocrate, la commission a recommandé, dans son rapport, 

d’indemniser les victimes à hauteur de 175.000 couronnes (18 674 euros). Pour y avoir 

droit, il fallait répondre à certains critères. La commission « aurait pu proposer 

d’indemniser toutes les victimes qui ne se manifesteront jamais, parce qu’elles n’ont plus 

confiance dans les autorités », a commenté l’historienne Majia Runcis.1030,1031 « Ce rapport 

ne suffit pas comme excuse », a-t-elle estimé. Ses auteurs « auraient dû prendre plus 

clairement leurs distances par rapport à la loi en vigueur » jusqu’en 1976. Selon elle, 

quelques 20.000 personnes devraient pouvoir être dédommagées.1032

Mais de telle controverse, entre eugénisme de droite et eugénisme de gauche n'est-ce 

pas aussi un alibi pour ne pas débattre de l'eugénisme condamné unanimement et pratiqué 

quotidiennement (avortement thérapeutique, screening anténatal, sélection des donneurs, 

tri des embryons, et bientôt peut-être clonage des valeurs sûres...)1033? Plus concrètement, 

qu'est-ce qui, en fin de compte, suscite l'intérêt social et professionnel grandissant pour les 

techniques de testing et de screening anténatal permettant aux couples d'éviter la naissance 

d'enfants vraisemblablement atteints d'handicaps ? Qu'expriment diagnostic anténatal et 

                                                 
1026 Le terme eugénisme a été inventé par le statisticien anglais, Francis Galton, au milieu des années 1860. Il avait été 
fortement marqué par la lecture, en 1859, de L’origine des espèces de son cousin Charles Darwin. Cf. L. MICHEL. Le 
syndrome de Petrucciani. In : Paul Servais, Robert Steichen (Eds) : Handicap : Accueil, Solidarité  et Accompagnement en 
famille. Louvain-la-Neuve : Edition Academia-Bruylant, 2002, p.183. 
1027 L. MUCCHIELLI, Utopie et mythes biologiques, Esprit, décembre 1997. 
1028 P. TORT. L’affaire Carrel. Sur la question de l’eugénisme, Le Monde Diplomatique, juin 1998. 
1029 M. BJÖRKMAN, S. WIDMALM. Selling eugenics: the case of Sweden. Notes and Records of the Royal Society, 18 
August 2010. DOI:10.1098/rsnr.2010.0009. 
1030 M. RUNCIS. Sterilization in the Swedish Welfare State, Stocholm: Ordfront, 1998,Pp.371.340 KR 
1031 S. BATES. Sweden pays for grim past, The Guardian, 6 March 1999. 
1032 A. JACOB, La Suède va indemniser les victimes de la stérilisation forcée, Le Monde, 1er février 1999. 
1033 A. DROUARD, A propos d'Alexis Carrel, Esprit, juin 1998.  
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avortement "thérapeutique" dans une société? Est-ce l'incapacité de considérer le handicap 

avec suffisamment de recul moral, ou est-ce un effort pour améliorer les choix effectifs des 

femmes sur le plan de la maternité en leur donnant encore plus de contrôle sur leur choix 

de vie1034? Comment la pratique du diagnostic anténatal à grande échelle se défend-elle 

dans la compétition pour les ressources finies1035 de la société vis-à-vis, par exemple, des 

efforts de développement d'une société plus accueillante aux enfants handicapés? Ces 

pratiques vont-elles conduire à la situation décrite par Michael Bérubé1036, à savoir qu'au 

lieu de permettre aux couples de mieux contrôler les circonstances dans lesquelles ils 

relèveront, ou non, le défi parental, ces techniques de diagnostic anténatal et d'avortement 

eugénique risquent de devenir la référence normative obligatoire de ce qu’est une parenté 

et une citoyenneté responsables? Est-ce que le prosélytisme pour l'utilisation systématique 

de ces techniques de dépistage – et la prise en charge de leur coût par la collectivité – ne 

transmet pas un message de manque de respect aux handicapés et à leur entourage, 

message dont la force d'expression est plus que symbolique : les parents ayant fait le choix 

d’accueillir l’enfant handicapé apparaissant comme s’offrant un luxe que la nation (voire 

la planète) ne peut supporter ? Est-il possible d'organiser le dépistage étendu d'une 

affection génétique sévère dans une population donnée sans engager notre société vers une 

politique de santé publique basée sur l'eugénisme? Cette question est la question de fond, 

car il faut bien examiner d'abord le risque eugénique potentiel avant d'envisager les 

possibilités et modalités d'un dépistage prénatal étendu. Tenter de répondre à ces diverses 

questions, même sereinement, conduit à des réponses ne supprimant pas toute confusion 

quant au sens de l'agir humain au travers de ces pratiques,1037 et donc de l’application des 

techniques. C'est donc un réel enjeu stratégique de société qui devrait être largement 

débattu par tous, avant de faire des choix qui seront lourds de conséquence pour le 

développement inéluctable de la médecine préventive et de son organisation à grand 

échelle dans le futur. Force est cependant de constater aujourd'hui que l'analyse du risque 

eugénique n'a pas fait l'objet de ce vaste débat et que le dépistage de masse est devenu déjà 

une réalité sans doute irréversible. 

Force est aussi de reconnaître qu’avec le dépistage prénatal des anomalies 

chromosomiques, bientôt systématiquement proposé, on modifie fondamentalement la 

                                                 
1034 JL. NELSON, The meaning of the Act: reflections on the expressive force of reproductive decision making and 
policies. Kennedy Institute of Ethics Journal, 1998; vol.8: 165-182. 
1035 En 1997, 380.000 femmes enceintes ont accepté en France (soit 52%) un test de dépistage sanguin de la trisomie 21; 
en 1998, le nombre a augmenté de 20%. Le dépistage concerne 70% des femmes enceintes, quel que soit leur âge. Le 
coût annuel d'un tel dépistage, pris en charge par la collectivité, est estimé à 18 millions d'Euro. Le nombre 
d'amniocentèses a également massivement augmenté: de 2.800 en 1980 à 25.000 en 1990. 
1036 Cela vaut la peine d'énoncer l'interpellation de Michael Bérubé sous sa forme originale, sans les contraintes et perte 
de nuances de la traduction: « The danger for children like Jamie does not lie in women's freedom to choose abortion; 
nor does it lie in prenataI testing. The danger lies in the creation of a society that combines eugenics with enforced fiscal 
austerity. In such a society, it is quite conceivable that parents who "choose" to bear disabled children will be seen as 
selfish or deluded. Among the many things I fear coming to pass in my children's lifetime, I fear this above all: that 
children like James will eventually be seen as "luxuries" employers and insurance companies cannot afford, or as 
"luxuries" the nation or the planet cannot afford ». M. BERUBE, Life as we know it : a father, a family and an 
exceptional child, , New York, Pantheon Books, 1996, passim.    
1037 Avis n°33 du Comité National Belge de Bioéthique, du 7 novembre 2005, relatif Aux modifications géniques 
somatiques et germinales à visées thérapeutiques et/ou mélioratives. Lire le chapitre II sur l’eugénisme (pp.10-18). La 
position B développe la place du handicapé dans notre société (pp.32-40) du "zéro défaut". 
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nature du geste médical qui sort, ici, clairement du cadre de la relation individuelle pour 

devenir de facto une politique de santé publique dans le champ du retard mental. 

« L'association des idéologies de progrès et des individualités démocratiques n'est pas 

nouvelle. Depuis les années 70, la conjonction active du féminisme et du libéralisme a 

placé la femme au centre du droit à disposer de son propre corps et, maintenant, c'est en 

faisant porter la responsabilité de la décision sur la femme que l'on éviterait toute dérive 

eugénique ! S’il ne s’agit pas de remettre en cause le droit de la femme à disposer de son 

propre corps, il en va pour l’eugénisme tout autrement qu’avec l’interruption volontaire de 

grossesse car, aujourd’hui, la femme aurait le droit […] de décider de la qualité de l’enfant 

à naître. Est-ce véritablement le moyen d’éviter la dérive eugénique, alors que toutes les 

enquêtes confirment que 90 % des femmes interrogées élimineraient l’enfant trisomique? 

Au nom de la liberté individuelle, l’Etat instaure un eugénisme qui ne veut pas dire son 

nom, laissant tout le poids de l’éventuelle culpabilité à l’individu. Cet individu, si la loi lui 

permet effectivement d’accéder à cette connaissance sans discrimination économique en 

remboursant le test de dépistage, devient l’instrument du "progrès" biotechnologique ».1038

Une telle évolution vers un "eugénisme démocratique" peut-elle se faire au prix d’un échec 

scientifique et médical puisque, loin de comprendre et de soigner la trisomie 21, on se 

borne ici à identifier son existence avant la naissance et à proposer à la femme concernée 

de mettre un terme à sa grossesse ? Et comment ne pas voir que cette évolution sera 

d’autant plus rapide que l’on organisera la disparition de pathologies dont on ne connaît 

pas les causes et que la collectivité ne développera pas les efforts nécessaires pour offrir 

aux handicapés et à leurs proches de réelles possibilités d’intégration et 

d’épanouissement ? Or on est ici loin du compte et, trop souvent, le handicap, faute d’être 

étudié, nourrit des fantasmes réducteurs. Alors que les personnes souffrant de cette 

affection sont, comme le héros du film Le Huitième Jour, capables de s’exprimer et de 

nous apporter beaucoup par l’art.  

Mais il n’y a pas que l’art qui est gagnant. Prenons dans le même registre, les 

néoplasies endocriniennes multiples (NEM) à transmission autosomique dominante et due 

à des mutations germinales du gène RET situé sur le chromosome 10 (10q1 1.2). L’auteur 

a été confronté durant les trente dernières années avec plusieurs familles affectées au 

niveau de trois générations successives de syndrome de néoplasies endocriniennes 

multiples (NEM). Les patients présentant des NEM étaient tous porteurs de la mutation 

activatrice du récepteur RET. Cela entraîne des cancers médullaires de la thyroide, de 

l’hyperparathyroidie primaire et des phéochromocytomes des glandes surrénales à des 

âges différents et de façon asynchrone.1039 Maintenant, le dépistage est possible et le 

                                                 
1038 Cf. Bernard Andrieu, philosophe des sciences de la vie, dont l’ouvrage Médecin de son corps (PUF, Paris, 1999) est 
largement cité par Jean-Yves NAU, L’éradication programmée du mongolisme, Le Monde, 13 mars 1999. 
1039 L’asynchronisme désigne le caractère de ce qui ne se passe pas à la même vitesse, que ce soit dans le temps ou dans 
la vitesse proprement dite, par opposition à un phénomène synchrone. En l’occurrence, la patient NEM peut, par 
exemple, développer un cancer médullaire de la thyroide à 16 ans, une hyperparathyroidie à 25 ans, un 
phéochromocytome dans la surrénale droite à 35 ans et à gauche à 50 ans. Les cas méconnus – ils constituaient la 
majorité il y a 20ans – soit mouraient brutalement vers 30 ans d’une crise hypertensive à cause d’un phéochromocytome 
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diagnostic pré-implantatoire sur les embryons pourrait conduire utilement au choix d’un 

embryon indemne de la mutation avant fécondation in vitro. Progrès donc pour ces 

familles. Il n’en reste que ces patients présentant des NEM peuvent mener une vie quasi 

normale entre les épisodes assez difficiles des traitements chirurgicaux effectifs mais 

itératifs. Ces patients représentent une cohorte de personnes généralement très courageuses 

qui ont incontestablement fait progresser les sciences et les techniques médicales ; tant au 

niveau de la génétique que des techniques opératoires. C’est ainsi que la mise en évidence 

de la responsabilité d’un seul gène dans la transmission héréditaire de trois entités 

cliniques aussi différentes que cancer de la thyroide, hyperparathyroidie et 

phéochromocytome surrénalien a constitué une grande surprise dans le contexte de la 

génétique moderne des NEM. Les techniques chirurgicales d’ablation des glandes 

surrénales qui se faisaient encore au début des années 90 par de longues incisions 

invalidantes de lombotomie ont évolué grâce surtout à ces patients vers le développement 

de la surrénalectomie endoscopique. Les progrès anesthésiologiques ont été majeurs pour 

l’anesthésie traditionnellement à très haut risque pour la chirurgie des phéochromocytomes 

déchargeant de fortes doses d’adrénaline et noradrénaline avant et pendant l’opération 

chirurgicale. Ces progrès anesthésiologiques ont suscité et accompagné de nombreux 

progrès pharmacologiques, qui ont pu être répercutés sur tous les patients devant 

bénéficier d’une anesthésie. Les techniques de médecine nucléaire et de radiologie ont 

également fait des bons qualitatifs notoires grâce aux NEM. C’est donc la science et la 

médecine en général, mais aussi chaque patient en particulier qui doivent beaucoup aux 

patients présentant des NEM.  

Une évolution aveugle vers un "eugénisme démocratique" dans le cas des patients 

présentant des NEM aurait donc pu se faire en partie au prix d’un échec scientifique et 

médical puisque, loin de comprendre et de soigner les NEM, on se serait alors borné à 

identifier leur existence avant d’organiser la disparition des porteurs de ces pathologies 

dont on ne connaîtrait toujours pas les causes, et la collectivité n’aurait développé aucun 

des efforts nécessaires pour les aider. Il est même certain qu’en termes économiques et 

d’avancées médico-chirurgicales, la société eut été perdante. Lorsque l’auteur a voulu 

remercier ses patients NEM pour le rôle majeur qu’ils ont assumé avec dévouement et 

avec une courageuse compliance lors des efforts diagnostiques et thérapeutiques, et qu’il 

leur a expliqué les retombées techno-scientifiques directement liées à leur néoplasie 

endocrinienne multiple, le colloque singulier entre une confiance et une conscience était 

alors à mille lieux de l’éradication programmée du handicap au titre du progrès 

biotechnologique. 

                                                                                                                                                   
méconnu, soit étaient diagnostiqués tardivement au stade où la thyroide, les parathyroides et les surrénales étaient 
impliquées dans le processus pathologique multiple.



                                                                                                                                                        

277 

g. Le principe de précaution 

Planent au-dessus de l'agir humain le risque de la négligence, ou encore de l'ignorance du 

principe de précaution,1040 ou en d'autres termes du refus de la prudence, car lorsque la 

nature se tait, la volonté (du techno-scientifique) parle encore. Je ne parle pas du refus de 

la prudence procédurière, mais en quelque sorte du refus de la phronesis de l'antiquité.1041

Refus de la prudence et négligence qui surviennent quand les "intérêts propres de la 

science" imposent de nouveaux possibles, quand on croit que la logique de la recherche, 

ou plus trivialement les possibilités de la technique, correspondent nécessairement à 

l'amélioration de notre sort, quand on impose le mirage du bonheur humain n'arrivant que 

par la techno-science. C'est précisément ici que le débat public doit être engagé par le 

politique, sans craindre a priori que les citoyens seront incapables de concilier et 

d'harmoniser l'identité politique et l'identité idéologique. Un exemple très concret: depuis 

1994, en France, la loi limite l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) aux 

couples hétérosexuels. La condition de vie commune  mariés ou vivant ensemble depuis 

plus de deux ans – dans le but d'exiger de la part du couple une certaine stabilité – 

initialement prévue par le législateur a été retirée en 2011. En fait, ce laps de temps écoulé 

constituait aussi un témoin médical de l'infertilité d'un couple (c'est-à-dire d'un homme et 

d'une femme)! Droit, éthique et technique se rejoignaient ici: phronesis et techné – modes 

de connaissance complémentaires – canalisaient l'action. Le cadre législatif de la PMA a 

été calqué sur le modèle de la procréation dite « naturelle ».1042 La PMA a ainsi été pensée 

et légalisée comme une réponse médicale à un problème médical, intégrant alors une 

condition d’infertilité médicalement constatée.1043 Pour beaucoup, la loi française actuelle 

est dépassée par la réalité des familles et des pratiques, et pose des problèmes juridiques, 

sanitaires et sociaux. 

Mais à côté d’un exemple comme celui que nous venons de citer, combien d’exemples 

où le pouvoir techno-scientifique s’exerce à travers les pouvoirs politique, économique et 

médiatique réunis. C’est ici que la carence et le décrochage juridiques sont les plus 

évidents, compte tenu des enjeux éthiques et écologiques actuels. La communauté 

scientifique rejette trop souvent tout encadrement juridique au nom de la liberté de la 
                                                 
1040 Principe de précaution qui apparaît dans la loi française du 2 février 1995 : « Le principe de précaution, selon lequel 
l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder 
l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l'environnement à un coût économiquement acceptable ». Principe de précaution trop souvent amalgamé avec le principe 
de protection, qui est qualifié dans le paragraphe suivant de l’article 1. de la loi par principe d’action préventive et de 
correction (par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un 
coût économiquement acceptable). En fait, dans la vie courante, ce dernier principe s’applique non seulement à 
l’environnement mais à la protection contre tout risque avéré. Nous reviendrons sur cette distinction importante entre 
principes de précaution et protection dans la section consacrée à « Erreur active et erreur latente ».
1041 La phronesis est un concept philosophique employé en particulier par Aristote dans l’Ethique à Nicomaque. Le terme 
se traduit par prudence, mais aussi par sagacité, et en anglais par practical wisdom (sagesse pratique).      
1042 Contribution au débat sur l’accès à la PMA – Avis n°2015-07-01-SAN-17 adopté le 26 mai 2015 par le Haut 
Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (créé par le Décret n°2013-8 du 3 janvier 2013 3 janvier 2013).  
1043 Au niveau européen, un nombre croissant de décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) 
tendent à reconnaître l’existence d’un droit à être ou ne pas être parent. Les arrêts Evans c. RU9 et Dickson c. RU10
(2007) attestent la reconnaissance par l’Europe du fait que la décision de fonder une famille constitue un droit 
authentique qui procède d’un libre choix. La CEDH évoque les liens entre le droit au respect de la vie privée qui figure 
dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, le droit à l’autonomie personnelle et le droit de devenir ou de ne 
pas devenir parent. Cf. Affaire EVANS c. Royaume-Uni & Affaire DICKSON c. Royaume-Uni. 
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recherche et de la légitimité de toute démarche inventive ; tout comme les médecins 

rejettent trop souvent toute analyse objective de leur pratique au nom de la liberté 

diagnostique et thérapeutique, alors que celle-ci n’est pas la liberté de faire n’importe quoi. 

Le résultat est qu’aujourd’hui le génie génétique (et bientôt le clonage) pourrait s’exercer 

sur l’homme comme sur la nature sans aucun frein crédible autre que le timide « principe 

de précaution » et quelques comités sans grand pouvoir, si ce n’est celui d’être manipulé. 

Si la phronesis, la connaissance du bon jugement ou la sagesse pratique peuvent inspirer le 

principe de précaution et canaliser l'action, n'oublions cependant pas que ce principe de 

précaution poussé à l'extrême en Médecine peut aussi conduire insensiblement au crime 

d'indifférence1044, après l'éventuelle étape intermédiaire que constitue le principe 

d'abstention. 

A contrario, le principe de précaution ne peut être ignoré systématiquement au nom de 

l'urgence. Rappelons que: « Le concept d’urgence est un concept moralement tolérable si, 

d’une manière ou d’une autre, nous pouvons le considérer comme véritablement 

exceptionnel. Ce concept1045 implique également que nous ne le considérions pas comme 

une circonstance habituelle de notre univers moral, mais seulement comme une mise en 

veilleuse, limitée dans le temps, de nos normes morales habituelles. Lorsque des 

circonstances prétendument d’urgence deviennent la règle, nous sommes menacés de 

désintégration morale et de déshumanisation ».1046  

Jean Rostand – Omar Bradley – Charlie Chaplin 

Dominer scientifiquement la nature vivante, la conquérir au profit de l’homme: telle est 

l’idée fondamentale de la médecine expérimentale. Médecine expérimentale techno-

scientifique qui relève à notre époque parfois plus de la techno que de la science, avec 

comme conséquence le risque de confusion des rôles. Dans un monde – le nôtre – où 

depuis que la domination s’est substituée à la contemplation avec l’avènement de la 

techno-science moderne, la technologie est douée d’un pouvoir destructeur sans précédent. 

De quelque côté que nous tournions notre regard ou notre réflexion, les avertissements 

sont légion: que ce soit d'un biologiste (Jean Rostand)1047, que ce soit d'un militaire de haut 

rang mais aussi de première ligne (Omar Bradley)1048, que ce soit enfin de cet autre 

philosophe de notre siècle qu'était Charlie Chaplin: « L'homme est un animal doué d'un 

instinct primitif de survie. En conséquence, son ingéniosité s'est développée d'abord, son 

âme ensuite. C'est la raison pour laquelle le progrès de la science est bien en avance sur le 

                                                 
1044 C'est la maxime contemporaine et cynique – souvent juridiquement argumentée – de ne jamais faire de mal à 
quiconque, et surtout pas en croyant faire le bien, qui aboutit à ne jamais chercher à faire de bien et à s’abstenir de toute 
bonne action; maxime qui autorise un individualisme et une sorte de peur du bien commun tels que l'on laisse partout 
faire le pire. C'est le principe de précaution poussé à l'extrême qui peut devenir le crime d'indifférence.
1045 Un concept peut être une archive qui contient une promesse pour l’avenir, pas nécessairement une recette minute
pour le présent. 
1046 Ch. FRIED, Rights and health care:  Beyond equity and efficiency, op.cit., p. 245. 
1047 Cf. supra : au soir d'Hiroshima: "Si c'est ça la Science, vive l'ignorance". 
1048 "We are technological giants and ethical infants". Omar Bradley, bras droit d’Eisenhower lors de la libération de 
l’Europe, était effaré en 1944 par la puissance de feu des armées modernes. Hiroshima était encore à venir (août 1945).  
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comportement éthique de l'homme ».1049 Importance donc des confrontations 

transdisciplinaires, dont le politique devrait faire sa politique! Que disait-il d'autre Charlot 

que ce que formula Hans Jonas dans son livre Principe Responsabilité, à savoir que la 

transformation de la nature de l’agir humain rend nécessaire une transformation de 

l’éthique.1050 Et Jonas de montrer que ce cadre de l’agir humain s’est radicalement 

transformé, que la technologie moderne a suscité des actions dont l’échelle, les 

conséquences et les objets sont si nouveaux que le cadre de l’ancienne éthique ne peut plus 

les contenir. Et d’abord, la nature est devenue vulnérable.1051 Elle devient de ce fait un 

nouvel objet de notre responsabilité morale dès lors que nous avons un pouvoir sur elle. La 

technologie revêt aujourd’hui une signification éthique dans la mesure où elle occupe une 

place centrale dans le projet humain. C'est ici que par une extraordinaire convergence de la 

pensée, Paul Ricoeur rejoint Hans Jonas, mais aussi Charlie Chaplin, lorsqu'il déclare: « A 

la fragilité de la vie, l’homme de la technique ajoute une fragilité supplémentaire qui est 

son œuvre. Mais alors que la vie comporte sa régulation propre, qui a longtemps fait de la 

nature l’enclos invulnérable de l’histoire humaine, l’agir humain, cessant d’être réglé par 

des fins naturelles, est le siège d’une démesure spécifique ».1052 Importance à nouveau du 

débat transdisciplinaire pour résoudre un vrai problème. Importance aussi de l'ouverture 

d'esprit et de l'éducation à la transdisciplinarité, comme le suggère Edgar Morin.1053

Transdisciplinarité qui devrait permettre aux techno-scientifiques de se rendre compte 

d’une dérive majeure – de l’admettre et d’y remédier. Depuis la seconde guerre mondiale 

se sont constitués des pouvoirs de fait encore moins encadrés juridiquement que le pouvoir 

économique, qui lui au moins est fondé sur le vieux principe de la liberté du commerce et 

de l’industrie.  

« Les bouleversements prodigieux que connaît l’humanité en cette fin de XXè siècle, 

du fait du développement scientifique et technique, ne semblent guère pris en compte par 

l’ensemble des éléments de la culture humaine, fondements traditionnels de toute 

civilisation ».1054 Le droit, qui en fait partie, paraît de plus en plus déphasé par rapport au 

rythme du développement techno-scientifique qui emporte l’humanité vers un avenir 

indéchiffrable et par conséquent angoissant. Ce droit, qui prolifère paradoxalement sous sa 

forme règlementaire, est totalement absent de pans entiers de la société. « Face à la 

difficulté grandissante de cerner les applications et les limites du principe de précaution, le 

droit a historiquement plus que jamais un rôle à jouer. Il serait temps qu’il étende son 

empire aux nouveaux pouvoirs engendrés par le développement techno-scientifique 

exponentiel. A défaut, on risque de voir un jour l’homme être la proie de formes inédites 

de barbarie qui le ramèneraient aux périodes les plus obscures de l’humanité. Pour 

                                                 
1049 Charlie Chaplin, My autobiography, New York, Simon & Schuster, 1964. 
1050 H. JONAS, Le Principe Responsabilité, op.cit., p.16. 
1051 Idem, p.25-26. 
1052 P. RICOEUR. Lectures 2, Paris, Seuil, 1990, pp.304-319. Ethique et philosophie de la biologie –Etude du "Principe 
responsabilité" de Hans Jonas.   
1053 E. MORIN, Education: réforme et réformettes?, op. cit., Le Monde, 18 juin 1998. 
1054 S. CHARBONNEAU, Un droit archaïque, des pouvoirs hors normes, Le Monde, 14 janvier 1999. 
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échapper à ce péril, il suffirait que les hommes, accédant enfin à la maturité, décident de 

ne plus s’abandonner aux vertiges prométhéens de ce qu’on appelait jadis le progrès ».1055  

La stratégie du parapluie

Plane donc bien au-dessus de l'agir humain l'ignorance du principe de précaution, ou en 

d'autres termes le refus de la prudence, que nous retrouvons à nouveau, et à des degrés 

divers, dans l’enchaînement tragique de l’affaire du sang contaminé. Est-ce parce que 

l’administration de la santé a failli ? Est-ce parce que les médecins n’ont pas compris à 

temps ? Est-ce parce que les juges ont pris leurs responsabilités et qu’il faut que justice se 

passe ? C’est tout cela en même temps, en n’oubliant pas que cet enchaînement tragique a 

partie liée aussi avec certains mauvais fonctionnements de la cité, donc avec le système 

politique. Et qu’on y cherche d’autant plus des décideurs coupables qu’on ne trouve pas de 

responsables solidaires. En n’ignorant pas non plus que nos sociétés contemporaines se 

dirigent peu à peu vers une volonté de sécurité absolue instituée par la précaution ; 

sociétés pour lesquelles la maladie et la mort ne sont plus des scandales métaphysiques 

mais des erreurs médicales ; sociétés qui affrontent de plus en plus la maladie et la mort 

avec la peur et la honte, et préfèrent trouver des boucs émissaires1056, alors qu’elles 

devraient effectuer les réformes nécessaires de leur système de santé et de leur 

administration, et, par-dessus tout, faire progresser les droits à l’indemnisation raisonnable 

et raisonnée des victimes d’aléas médicaux. Mais il est tellement plus facile, et tellement 

peu méritoire, de passer de la responsabilité politique à la responsabilité pénale, en faisant 

l’économie de la responsabilité civile. Il est tellement plus cynique de refuser la thèse 

d’une dose inévitable de responsabilité collective en clouant au pilori des responsables pas 

coupables, qui parfois [...] furent parmi les tout premiers1057 à se soucier des risques 

sanitaires du sida. Qui plus est, ce cynisme, plutôt que de régler les divers 

dysfonctionnements, pervertit la réalité du moment et nourrit, au présent, la « stratégie du 

parapluie 1058». Stratégie du parapluie qui, en portant le principe de précaution à l’excès, 

engendre des situations inextricables pouvant conduire, comme nous l’avons vu, au crime 

d'indifférence, après l'éventuelle étape intermédiaire que constitue le principe d'abstention 

(surtout ne rien faire par peur de faire mal). 

En fait, le principe de précaution bien compris est sereinement appliqué lorsque la 

conscience l’emporte sur la compétence, lorsque la vertu de la transparence fait voler en 

éclats le vice du secret, lorsque les administrations diverses et concurrentes sont limitées et 

contrôlées par des contre-pouvoirs et par un droit plus adapté. Car le principe de 

précaution s’applique aussi au juge qui, en pénalisant de plus en plus souvent l’action 

                                                 
1055 Ibidem.
1056 Cf. B. KRIEGEL, Le sang, la justice, la politique, Paris, Plon, 1999, passim. 
1057 Laurent Fabius, premier ministre, va en 1984, au milieu de la méconnaissance générale à propos de la 
physiopathologie et de l’épidémiologie, rendre très vite un arbitrage favorable à la mise en œuvre du test de dépistage, et 
révéler à tout le moins une bonne intuition des dangers à venir et une remarquable perception de l’urgence réelle des 
problèmes de l’époque. Nous développons plus loin « Le cas exemplaire de Laurent Fabius ».  
1058 Expression empruntée à Willy Rozenbaum, La vie est une maladie sexuellement transmissible et constamment 
mortelle, Paris, Stock, 1999. 
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politique, se substitue à l’électeur pour apprécier l’exercice du pouvoir normatif. Car en 

aval du principe de précaution, il y a idéalement un devoir de précaution qui, dans une 

saine démocratie, n’est pas celui du juge, mais celui du citoyen qui sanctionne la 

responsabilité politique.   

h. Erreur active et erreur latente, risque avéré et risque aléatoire dans une société du 

risque1059

1.  Paradigme de la catastrophe ferroviaire 

Le 2 mars 2001, l’AFP titrait à propos de la catastrophe ferroviaire de Selby, UK. « Des 

téléphones portables sonnent encore à l’intérieur de la carcasse du train. Pour les 

sauveteurs, c’est un bruit profondément perturbant!», déclare un officier de police, 

répondant au nom d’Hemingway. Et un chroniqueur1060 de disserter avec ironie et sagesse 

sur l’imaginaire qui se mit à fonctionner à plein régime: « Un portable sans plus de 

porteur. C’est peut-être là que commencent la mort et le travail de deuil désormais, en un 

absurde et vain instrument de communication qui ne communique plus. Un moyen de 

communication transformé en messager d’effroi, trop sonnant encore, trop silencieux déjà 

». 

Le 27 mars 2001, collision catastrophique à Pécrot sur la ligne n°139 Leuven-Wavre 

(Belgique), en partie parce qu’un malentendu entre les signaleurs est venu s’ajouter à un 

sous-équipement en télécommunications1061 et que – ironie profondément perturbante – les 

portables n’ont pu être transformés en messager de vie. Le machiniste n’étant plus là pour 

l’accuser, on jettera en pâture deux convoyeuses dont les changements d’horaires de 

travail auraient été la cause d’une catastrophe sur un réseau belgo-belge à l’électrification 

communautarisée !1062,1063 

Le 15 janvier 2010, collision – évitable? – de deux trains à Hal, petite ville au nord de 

Bruxelles: 18 morts et valse immédiate des responsables ne voulant surtout pas être 

coupables. 

2.  La société du risque 

L’idée de "société du risque" a été proposée dès les années 80 par le sociologue allemand 

Ulrich Beck.1064 Elle ne signifie pas que nous vivons dans un monde plus dangereux 

qu’auparavant. Plus simplement, le risque est davantage au centre de la vie de chacun et du 

débat public, car nous percevons désormais tout sous cet angle. Le concept de risque est un 

concept moderne : il émerge dans des sociétés qui n’expliquent plus tout par le destin ou 

                                                 
1059 L. MICHEL. Erreur active et erreur latente dans une société du risque. In : P.HUPET, ed. Risque et systèmes 
complexes : les enjeux de la communication - Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt, New York, Oxford, Wien. PIE Lang, 
2001, pp.97-110. 
1060 P. Georges. Le silence des portables. Le Monde 3 mars 2001. 
1061 Le conducteur de train ne parlant que français, l’aiguilleur que flamand. 
1062 L. MICHEL. Pécrot : erreur active et erreur latente, Le Soir (Carte blanche), 4 avril 2001. 
1063 L. MICHEL. Pécrot 2001 – Ghislenghien 2004, La Libre Belgique, 20 août 2004. 
1064 U. BECK. Risiko gesellschaft. Suhrkamp, Berlin ; 1986, passim. 
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par les caprices des dieux ou de la nature. Ce concept n’apparaît pas chez les auteurs 

anciens. Il s’est développé avec l’ouverture des marchés. Aujourd’hui encore, peu de 

langues le connaissent, ce qui rend sa traduction parfois difficile. Le risque surgit quand la 

nature et la tradition perdent leur emprise et que l’homme doit décider de son propre chef. 

Le risque est donc une notion construite.1065  

La condition nécessaire – et positive – du risque, c’est l’entrée dans l’inconnu, 

l’aventure ! Ce qui implique l’existence d’un sujet – individu, groupe, institution, système 

– qui décide et fait donc des choix. Le choix (et le risque qui lui est afférent) amène à se 

tourner vers le futur : l’action du sujet engendre des conséquences a priori imprévisibles. 

Le revers, c’est la possibilité pour le sujet de perdre et de se tromper puisqu’il n’a jamais 

de certitude. Le concept de risque sera, dès lors, très tôt associé à un calcul, qui est la 

recherche du contrôle des conséquences de l’action humaine et qui prend en considération 

l’éventualité du risque au moyen de l’outil statistique, par exemple.1066

La décision de prendre un risque calculé suscite une dynamique politique à partir du 

moment où l’on recherche un responsable qui ne peut plus être le Destin, la Nature, un 

dieu, etc. C’est une dynamique politique nouvelle qui rend le concept de risque 

omniprésent, même si personne ne veut l’accepter. Comment expliquer autrement le rôle 

croissant des experts, des scientifiques, des assureurs, des tribunaux, des hommes 

politiques dans la "gestion" du risque ?1067  

3.  L’omission du faire

Dans le monde moderne, nous ne pouvons pas éviter les risques. Mais nous pouvons 

décider, selon des modalités à inventer, quels sont ceux que nous acceptons de prendre et 

sous quelles conditions. La façon d’organiser la prise de risque est un élément majeur 

d’une société. Il s’agit donc d’un défi pour les dirigeants, les experts et les marchés. Les 

institutions et les entreprises sont obligées, en effet, pour faire fonctionner l’économie et la 

société, de prétendre que tout est sous leur contrôle. C’est le principe de base. Que 

recouvre-t-il précisément ? C’est une question qui reste ouverte compte tenu du fait que les 

conséquences de la décision de prendre des risques, même calculés au plus près, dépassent 

bien suivent les moyens de prévision et de contrôle. D’où parfois la fébrilité des 

institutions et la nervosité des politiques se traduisant par leur omission du faire par 

crainte de mal faire. Et puisque l’omission du faire a conduit sur la ligne de train n°139 au 

vaste domaine de l’erreur et de la faute, la sphère de la gouvernance ne va pas rester 

silencieuse et va communiquer convulsivement sur toutes les fréquences de la médiasphère 

dans les jours qui suivirent la catastrophe de Pécrot. Cependant, malgré les meilleures 

raisons économiques, politiques, fédérales ou régionales, la "malgouvernance"1068 n’a pu 

être évitée. Rassurons d’emblée les représentants de l’État et du peuple qui pourraient se 
                                                 
1065 Cette idée d’Ulrich Beck a été reprise étonnamment par Jean-Jacques Amyot dans Innommable et innombrable–De 
la vieillesse comme une épidémie, Paris, Dunod, 2014, p.250. 
1066 U. BECK. Le cœur de la modernité. Le Monde des débats, n°8, novembre 1999, pp.12-15.
1067 U. BECK. La société du risque – Sur la voie d’une autre modernité, Aubier, Paris ; 2001, chapitre 8. 
1068 L. MICHEL. Pécrot : erreur active et erreur latente, op.cit.
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sentir agressés : la malgouvernance, c’est politiquement que je la pense, pas pénalement. 

C’est de perte de légitimité qu’il s’agit ici, dans une situation décrite déjà par Thomas 

Hobbes1069 : quand l’État et ses représentants mettent en cause, directement ou 

indirectement, la vie des citoyens, la désobéissance civile est autorisée.1070 Le citoyen est 

alors en droit de ne pas s’aligner sur les décisions et non-décisions des politiques lorsque 

ceux-ci ignorent qu’il existera probablement toujours un dilemme opposant autorité et 

incertitude ("dilemme", utilisé ici dans le sens renvoyant à des propositions contradictoires 

entre lesquelles il faudra choisir). Le détournement du regard de cet inéluctable dilemme 

aboutit parfois à une autorité qui n’ose pas – ou plus – définir la norme ; en ce compris les 

normes techniques de sécurité. Autorité qui dissimule mal les conflits entre divers niveaux 

de pouvoir (bien qu’on nous assure la main sur le cœur que le gouvernement ne parle que 

d’une seule voix), tout comme entre ces experts et contre-experts qui pullulent dans la vie 

moderne la rendant paradoxalement et concomitamment certaine et sceptique. Il y a 

toujours un expert qualifié pour contredire les autres, comme il y a eu probablement un 

spécialiste patenté pour recommander ces vains instruments de communications et 

d’électrification qui ne pouvaient franchir (contrairement au train n°139) la frontière 

linguistique du royaume de Belgique. Une telle situation n’est pas propre à la Belgique, 

que chacun balaie devant sa porte. En effet, tout risque difficilement prévisible nécessite la 

mise en place de contre-mesures par les autorités. Une mise en place qui demande du 

temps : les problèmes résultent d’investissement décidés hier et d’innovations techniques 

datant parfois d’avant-hier, contre lesquels dans le meilleur des cas, on adoptera demain

des contre-mesures qui seront éventuellement efficaces après-demain. En  ce sens, la 

politique du politique est de se spécialiser dans la légitimation des conséquences qu’elle 

n’a ni causées ni vraiment pu empêcher.1071   

Le conflit de risque 

Alors que les sociétés occidentales actuelles ont, en principe, des normes élevées de sûreté 

et de sécurité, paradoxalement le scepticisme grandit à propos de la validité des contrôles. 

Les "conflits de risques"1072 s’y déroulent en général selon la même séquence. Au départ, 

on ne nie pas le risque. Ensuite, nombreux sont ceux qui peuvent le déceler et le signaler – 

chercheurs, scientifiques, employés d’une entreprise ou d’une agence gouvernementale – 

et qui vont dénoncer des dysfonctionnements. A ce stade, les responsables (pas encore 

                                                 
1069 « Dans la philosophie de Thomas Hobbes, le consentement de l’individu au pouvoir souverain est sans conteste un 
concept aux contours nets et un événement décisif dans la constitution du pouvoir politique. Le consentement est l’acte 
par lequel l’individu, après "délibération", "se dessaisit" de son droit sur une chose quelconque, en le transmettant a un 
autre individu, en vue d’une contrepartie – ce en quoi il y a "contrat".  La contrepartie n’est pas immédiate, mais regarde 
l’existence future du contractant – ce en quoi il y a "convention" ou "pacte" – et elle est d’ordre politique (le terme de 
consentement, "consent" en anglais, est chez Hobbes quasi exclusivement affecté au discours portant explicitement sur le 
politique). La nature politique de cette convention induit que le droit dont on consent à se dessaisir est le droit sur toute 
chose, inhérent à l’état de nature, et que la contrepartie réside dans la sécurité de l’individu, dispensée sans limite 
temporelle a priori. » Cf. Paul MUNIER. Entre crainte et consentement – Le rapport du citoyen au souverain chez 
Hobbes. Tracés. Revue de Sciences humaines, 2008 ; 14 : 77-101. 
1070 U. BECK. Le cœur de la modernité. 1999, op.cit.
1071 U. BECK. La société du risque – Sur la voie d’une autre modernité, op.cit., p.453. 
1072 U. BECK. Risiko gesellschaft. 1986, op.cit. 
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coupables) acceptent de donner un minimum d’informations pour donner l’illusion de 

jouer la transparence. Enfin, quand le problème a pris suffisamment d’ampleur en raison 

du nombre de personnes concernées, on va commencer à parler d’erreurs et chercher des 

coupables ou des boucs émissaires. 

 Dans une société où règne la contradiction entre aspiration à la sécurité (aspiration 

au risque zéro comme au zéro défaut) et impossibilité d’y parvenir, certains groupements 

sont passés maîtres dans l’art de créer des "conflits de risques" (et ce parfois à notre plus 

grand bénéfice), en jouant sur la symbolique et en se servant habilement des médias pour 

amplifier et dramatiser les débats.1073

Dramatisation d’autant plus médiatisée et "médiatisable que souvent l’on ne s’en prend 

plus seulement à des personnes, usines ou entreprises localisées, mais à des processus 

généraux de conception et d’organisation, ainsi qu’à des choix nationaux et 

transnationaux. Qui plus est, la société peut produire des risques sans en prendre 

conscience. En effet, le mythe du progrès pour le progrès a pu et peut encore exercer une 

pression croissante sur la nature et les conditions de vie sans que cela pose problème pour 

le politique et le citoyen, qui en redemandent souvent. Le conflit peut servir alors de 

révélateur, et le réveil peut être bien pénible pour ceux qui ont trop longtemps fermé les 

yeux par inertie ou confort, par paresse intellectuelle devant des certitudes contradictoires, 

ou pire par négligence délibérée. Mais quel que soit le moment de la séquence du conflit 

de risque que l’on considère, un paramètre est toujours présent (avec des fortunes diverses) 

: l’incontournable facteur humain. 

Le facteur humain 

Un des facteurs les plus importants d’accident, donc de risque, dans tout secteur d’activité 

humaine, en ce compris les chemins de fer, mais aussi le tentaculaire secteur des soins de 

santé, est le facteur humain responsable de l’erreur humaine.1074 Ce facteur humain est la 

corrélation entre les hommes, les outils qu’ils utilisent et l’environnement dans lequel ils 

travaillent. Dans cet ordre d’idées, un accident est un événement qui cause un dommage à 

un système et qui perturbe ou interrompt sa bonne marche. Toutefois, dire qu’un accident 

est dû à une erreur humaine n’est pas la même chose que d’assigner un blâme, car, en fait, 

la majorité des erreurs humaines sont induites par une défaillance et/ou un 

dysfonctionnement d’un système ou des technologies qu’il utilise. Là où les tâches sont 

accomplies par plusieurs personnes, la technologie peut modifier le nombre d’intervenants, 

ce qui transforme aussi la nature et la distribution des tâches entre les personnes, et donc 

leur habileté à découvrir et corriger les potentielles sources d’erreurs, ainsi qu’à évaluer les 

décisions de prendre ou non des risques même soigneusement calculés. Dans un tel 

contexte, le mot technologie ne concerne pas seulement les ordinateurs et les technologies 

de l’information, mais aussi les équipements divers, les lignes de conduite et les 

                                                 
1073 Les campagnes de Greenpeace contre les risques du nucléaire constituent d’excellents exemples : 1971, première 
action de Greenpeace contre les essais nucléaires des USA ; 1983, moratoire sur le rejet en mer des déchets radioactifs. 
1074 LT. KOHN, JM. CORRIGAN, MS . DONALDSON. To err ris human. National Academy Press, Washington, D.C., 
2000, pp.46-47. 
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procédures techniques, les dispositifs et systèmes prosthétiques (voire les drogues) que 

certains travailleurs peuvent devoir utiliser pour compenser un déficit visuel, auditif, etc. 

En d’autres termes, la technologie doit être reconnue peu à peu comme un membre de 

l’équipe de travail.1075 Lorsque l’introduction d’une nouvelle technologie est responsable 

d’une modification des charges de travail dans l’équipe, elle transforme également les 

interactions entre les membres de cette équipe et donc les risques d’erreurs, à la hausse 

comme à la baisse. Enfin, rappelons qu’une bonne technologie est celle qui sait se faire 

oublier, c’est-à-dire qui ne monopolise pas toute l’attention et l’énergie d’une équipe. 

4.  Erreur active et erreur latente 

L’erreur peut être active dans la mesure où elle survient au niveau de l’opérateur de 

première ligne (aisément identifié comme coupable) ; ses effets sont ressentis 

immédiatement. Toutefois, l’erreur est souvent latente dans la mesure où elle n’est pas le 

fait de l’opérateur, car n’étant pas directement sous son contrôle, mais bien la 

conséquence, entre autres, d’une pauvre conception du système, d’installations ou 

implémentations incorrectes, d’une maintenance insuffisante, d’une organisation mal 

structurée, de décisions managériales erratiques, d’impératifs de rentabilité déraisonnables, 

d’interférences politiciennes irrationnelles voire tout simplement d’arrogance de la 

gouvernance au sens le plus large.1076 L’erreur active est celle du cheminot qui brûle un 

feu rouge. L’erreur latente est, par exemple, la mauvaise conception ou l’installation 

retardée d’un système de télécommunication à bord du train ou d'un système d'arrêt 

automatique d'un train brûlant le feu rouge; systèmes prenant en compte le facteur humain 

et son inévitable lot d’erreurs. L’erreur active, voire la faute, est celle du fermier qui ne 

déclare pas un cas d’encéphalite spongiforme bovine dans son troupeau. L’erreur latente 

est l’ensemble des options agroalimentaires décidées au nom du productivisme, et qui ont 

transformé des herbivores en carnivores véhiculant, à l’échelle d’un continent, l’agent 

responsable de nouvelles incertitudes de santé publique. Dans une société où la mort d’un 

patient, même incurable, n’est plus un simple scandale métaphysique mais est considérée 

de plus en plus souvent comme une erreur active du médecin, l’erreur latente est le fossé 

qui a été creusé peu à peu entre l’organisation générale du système de soins de santé et le 

mythe d’une médecine toute puissante.1077 Mythe à la construction duquel l’orgueil du 

médecin démiurge participe activement. 

Lorsque des erreurs latentes sont tapies au sein d’un grand système (erreurs 

méconnues parfois par ceux qui y travaillent et encore plus par ceux qui consomment les 

produits de ce système), les conditions sont réunies pour qu’un accident survienne, qui 

apparaîtra comme la résultante d’erreurs actives (que l’on imputera à tel ou tel individu, à 

telle ou telle composante du système), car survenant en une interaction complexe et non 

anticipée, créant une chaîne d’événements où erreurs actives et latentes croissent et se 

                                                 
1075 Ibidem. 
1076 Ibidem et L. MICHEL. Erreur active et erreur latente dans une société du risque, op.cit., p.101. 
1077 Cf. La métaphore guerrière de cette médecine toute puissante. 
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multiplient. Quel raccourci alors de suggérer implicitement que la sécurité dans le train 

n°139 dépendait de l’horaire de travail ou des téléphones portables des convoyeuses, à la 

faculté surhumaine d'un cheminot de n'être jamais distrait. Quelle malhonnêteté 

intellectuelle que d’affirmer que le fermier, ayant dissimulé un cas d’encéphalite 

spongiforme bovine dans son troupeau, nous préparait sciemment ce monde qui tourne à 

l’envers et qui fait de lui une victime expiatoire d’une démentielle course au 

productivisme.

Normalisation de la déviance 

En fait, les erreurs latentes peuvent être dissimulées dans la conception des procédures de 

routine (informatiques et autres), dans les structures de gestion, dans l’orgueil et la 

prétention de certains décideurs, dans les processus généraux déraisonnables 

d’organisation du système au point que les divers intervenants s’habituent à les côtoyer et 

à les tolérer.1078 Et si lors de chaque évolution technologique majeure le phénomène de 

risque peut s’accentuer, la panoplie d’alibis peut aussi s’élargir pour tenter de justifier des 

erreurs aux causes les plus évidentes : depuis 1980, dans combien de secteurs et combien 

de fois n’a-t-on pas accusé l’ordinateur d’être le coupable de nos négligences et la source 

de nos maux ? L’informatique comme bouc émissaire, alors même que son axiome 

opérationnel fondateur était et reste « poubelle à l’entrée, poubelle à la sortie ». C’est la 

poubelle de nos modes de fonctionnement et d’organisation qu’il faut vider régulièrement ; 

ce n’est pas l’ordinateur qu’il faut accuser après l’avoir rempli de nos classements 

erratiques et de notre désordre désorganisés. 

Dans son livre sur l’explosion de la navette spatiale Challenger, Vaughan1079 a décrit 

la normalisation de la déviance par laquelle de petits changements de comportement 

deviennent la norme et élargissent leur champ de telle sorte que des dérives additionnelles 

deviennent acceptables. Les accidents surviennent alors, car les signaux rouges sont soit 

négligés, soit mal interprétés, soit s’accumulent et dépassent le seuil de tolérance dans 

l’indifférence la plus complète, au point de neutraliser la capacité de vigilance des 

intervenants. L’analyse de l’accident de Challenger a révélé la traçabilité d’erreurs 

latentes contributives remontant neuf années avant l’accident. La traçabilité de la déviance 

n’est probablement pas plus compliquée que la traçabilité d’un aliment, qui tient à la 

                                                 
1078 Vers l’Avenir, 8 août 2015 : « Au mois d’août 2015, informée par la centrale nucléaire de Tihange d’incidents à 
répétition survenus durant les cinq dernières semaines, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a décidé de la 
suspension provisoire de quatre travailleurs (techniciens et ingénieurs). Ils ne pouvaient plus remplir leurs fonctions, 
notamment dans la salle de contrôle, jusqu’à ce qu’ils aient prouvé  leur maîtrise suffisante des principes de sécurité à 
l’issue de formations et d’examens. ». 
Le SOIR, 7 août 2015 : « A la demande de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), l’ensemble du personnel de 
la centrale de Tihange va devoir suivre une formation afin d’y « renforcer la culture de la sûreté » à la suite de différents 
incidents qui se sont produits ces six dernières semaines, a appris l’agence Belga vendredi. L’organisme a également 
envoyé un procès-verbal au parquet et quatre travailleurs ne peuvent provisoirement plus remplir leurs fonctions, 
notamment dans la salle de contrôle. L’AFCN constate davantage d’erreurs évitables, dues à une certaine nonchalance, 
ces derniers temps. Celles-ci ne sont pas susceptibles de causer un incident nucléaire, tempère toutefois le gendarme 
nucléaire. « Nous voulons ici adresser un signal fort à Electrabel afin que l’on se reprenne», explique l’Agence. La mise 
à l’arrêt des centrales n’est pas exclue si la situation devait ne pas s’améliorer. » 
1079 D. Vaughan.  The Challenger launch decision. Chicago : The university of Chicago press, 1996. 
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composition et à la provenance de ses produits. Puisque, par exemple, on sait qu’une 

barquette de cannellonis contient 22 composants différents.1080  

5.  Conditions de travail, productivité et citoyenneté technologique 

« On aurait pu croire que, grâce à la technologie et au développement du secteur tertiaire, 

les conditions de travail s’améliorent forcément. En réalité, elles se dégradent à de 

nombreux égards », observait un responsable de l’enquête de la Fondation européenne 

pour l’amélioration des conditions de travail, basée à Dublin.1081 En fait, aux problèmes 

anciens – un haut niveau de bruit, par exemple – sont venus s’ajouter de nouveaux, comme 

l’accélération du rythme de travail et la flexibilité sous toutes ses formes. Avec pour 

conséquences de nouveaux risques liés au stress et à l’épuisement psychique (le burnout) 

qui sont aussi générateurs d’une productivité insuffisantes et d’absentéisme.1082 C’est au 

sommet européen de Lisbonne en mars 2000, qu’a été pointé pour la première fois la 

nécessité de ne plus se focaliser uniquement sur la quantité des emplois créés, mais 

d’évaluer aussi, la qualité des conditions de travail.  

De même, la productivité, qui était le rapport entre le nombre d’objets ou de services 

produits et le travail nécessaire pour y parvenir, devient une notion de plus en plus 

confuse. Au numérateur, le volume produit n’est plus un critère suffisant : la qualité, 

l’innovation et la diversité, qui sont devenues essentielles, sont en réalité très mal 

mesurées tant au niveau macro que microéconomique. Au dénominateur, la performance 

est de moins en moins la somme des opérations individuelles et de leur efficacité. Elle 

dépend de plus en plus des relations entre individus. Prenons l’exemple de la caissière de 

supermarché : la vitesse à laquelle elle travaille est mesurable, mais pas l’aspect 

relationnel de son travail qui est pourtant une partie importante de sa performance dans 

une entreprise de distribution.1083 Si de telles évolutions transforment des facteurs directs 

et indirects de bon fonctionnement des entreprises, elles interfèrent de la même façon sur 

la sécurité du travailleur et de l’usager (l’un et l’autre étant consommateur), au point que 

d’aucuns ont considéré comme acquis que la convoyeuse du train n°139 allait brancher 

tous les matins son téléphone portable personnel en prévision des erreurs actives du 

machiniste. Ne pas brancher son portable personnel devenant une nouvelle erreur 

latente1084 dans un système sous-équipé en matière de télécommunication "train-sol" ; le 

"brancher au cas où"  devenant une manifestation avant-gardiste de citoyenneté 

technologique ! 

                                                 
1080 C. FISCHLER, JY. LE DEAUT. L’angoisse du mangeur contemporain : du flou dans le principe de précaution, Le 
Monde ses Débats, n°24, avril 2001, pp.18-20. Le risque dans l’assiette est « raisonnable ». 
1081 F. AIZICOVICI. Des experts tirent le signal d’alarme sur la dégradation des conditions de travail en Europe. Le 
Monde économique, 24 octobre 2000. 
1082 L. MICHEL. Erreur active et erreur latente dans une société du risque, op.cit., p.103. 
1083 On pourrait prendre aussi comme exemple le degré d’empathie et de sollicitude du personnel de nursing qui peut 
varier grandement d’une personne à l’autre ; comment comptabilise-t-on  ces différences  dans la cathédrale 
technologique qu’est devenu l’hôpital moderne où le chiffre règne en maître? 
1084 Tout comme ne pas ramener son ordinateur portable à domicile le WE pour terminer ou avancer dans ses tâches 
professionnelles. 
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6.  La quête ou la culture de sécurité : checklist, briefing & debriefing 

La sécurité est plus que simplement l’absence de possibilité d’erreurs active et/ou latente. 

Il vaut mieux parler de quête de la sécurité comme dans l’industrie aéronautique. La

métaphore aéronautique s’applique parfaitement à la médecine et à l’univers hospitalier 

moderne pour baliser cette quête qui implique : 

- Une attitude solidaire reconnaissant que si notre monde est de plus en plus 

complexe, les expertises sont de plus en plus segmentées (parfois aveugles, souvent 

controversées) ; que s’il y a des risques parfois incontrôlables dans certaines professions, il 

y a toujours, dans le malheur de l'autre, de l'irréparable.1085

- Une panoplie évolutive de procédures qui identifient et réévaluent chroniquement le 

risque, ainsi que la mutation permanente de la contradiction des certitudes. Mais il faut 

apprendre à vivre avec le risque, c’est-à-dire comprendre que le risque zéro n’existe pas, 

car c’est vivre qui est risqué ! Vivre avec le risque ne sera possible qu’à trois conditions. 

D’abord, continuer d’améliorer les dispositifs de sécurité avec persévérance, imagination 

et créativité. Ensuite, sanctionner les fautes lorsqu’elles sont avérées afin que les 

responsabilités soient clairement établies et les erreurs correctement analysées, en évitant 

la dérive du bouc émissaire. Enfin, informer en prévision des situations de crise,1086 afin 

que chacun puisse prendre la mesure de la complexité de la situation et des possibilités 

d’action. 

- Une volonté constante de rendre notre environnement plus raisonnable, c’est–à-dire 

respecter la dimension humaine en rappelant qu’automation et cybernétique rendent 

parfois un système opaque pour ceux qui le font fonctionner, le gèrent ou l’entretiennent. 

Ce sont autant d’intermédiaires, souvent peu transparents, qui interfèrent entre l’homme et 

sa tâche ; qui font qu’il n’a plus la main sur les commandes ; qu’il est submergé par trop 

d’informations au point de ne plus pouvoir les interpréter ou faire la part des choses entre 

procédures essentielles et secondaires.1087 Des intermédiaires qui sont oublieux du fait que 

haute performance technique d’un système ne coïncide pas nécessairement avec 

intelligibilité. Même le système le plus sophistiqué peut secréter sa propre insécurité en se 

voulant trop rationnel et trop sûr de lui. Ce sont les amateurs qui parlent d’ultra-sécurité ; 

                                                 
1085 L. MICHEL Les défis de la répartition des ressources en soins de santé. La Revue Nouvelle, février 2000, p.32-53. 
1086 Situations de crise pour lesquelles le monde de la santé a encore tout à apprendre de l’industrie aéronautique dans 
laquelle la communauté de psychologie ergonomique en aéronautique a présenté depuis plus de 30 ans le concept de 
Situation Awareness (SA) qui est un élément clé de l’adaptation cognitive aux environnements dynamiques. Ses deux 
caractéristiques sont la finalisation (« savoir ce qui se passe pour savoir quoi faire en cas de crise ») et la fonction 
anticipatrice (« être devant l'avion en connaissant l’espace problème et les interactions possibles en situation ») qui sont 
révélatrices de la hantise des équipages de ne pas disposer du temps nécessaire pour anticiper sur les événements et donc 
d’échouer dans l'ajustement de leur activité au dynamisme de la situation. Cf. X. CHALANDON. Situation Awareness 
en conception système, Epique’2003 ; 55, pp.55-62. 
1087 La première démonstration en vol du bombardier Boeing B-17 en 1935 se termina par un crash après le décollage. 
C’est après cet accident que Boeing développa le concept de checklist après qu’un journaliste du New York Herald 
Tribune ait écrit au lendemain de l’accident que la complexité des avions modernes étaient devenue telle qu’un seul 
homme ne pouvait plus contrôler seul ce type d’engin : « Too much of a plane to be piloted by only one man ».  
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les vrais professionnels savent désormais que l’ultra-sécurité ne signifie pas absence 

d’incidente et d’accidents.1088

- La création d’un climat de confiance entre les divers intervenants de l’équipe qui 

leur permettra ainsi de profiter réciproquement des leçons de leurs erreurs. Le 

développement d’une véritable culture de la sécurité passe par des moyens simples, 

utilisation de checklists,1089 debriefing et recours à l’incident report. Ce qui est antithétique 

du climat actuel de judiciarisation, particulièrement sur le plan médico-légal. Une 

conséquence indirecte de ce climat est, par exemple, le déni des personnels de santé quant 

aux effets de la fatigue physique et psychique sur leurs performances, contrairement1090

aux personnels navigants des compagnies aériennes.1091 Une autre conséquence réside 

dans l’ignorance (parfois délibérée) de ces personnels de santé quant à la fréquence des 

erreurs qui surviennent dans les secteurs des soins, et ce d’autant plus que nombre 

d’erreurs ne sont pas signalées par peur de punition ou de poursuites médico-légale.1092

- La formation des chercheurs et des cliniciens à la réflexion éthique : l’explosion du 

progrès des connaissances fait que les questions sont plus vites posées que résolues, et que 

l’on prend conscience des implications éthiques de la recherche scientifique et clinique au 

moment où l’expert lui-même est contesté. Le "chercheur-expert", le nez dans le guidon, 

n’a pas la connaissance intuitive du bien et du mal. Il doit, en outre, assurer sa promotion 

personnelle et celle de sa recherche. Dès lors qu’il est chargé de livrer la science (le 

savoir) et d’appliquer la technologie (le faire) qui en découle, il ne faut pas lui abandonner 

la totale maîtrise de la communication, et il est probablement plus important de le former à 

la réflexion éthique qu’à la communication !  

- La rencontre d’exigences matérielles minimales, car si de bonnes décisions 

managériales sont nécessaires pour qu’un système soit efficient, effectif et sûr, elles ne 

sont pas suffisantes. Il faut aussi des équipements corrects, fiables et bien entretenus, des 

postes de travail bien conçus, des horaires de travail raisonnablement équilibrés, des lignes 

de conduites claires1093 quant aux attentes et responsabilités du travailleur. Négliger, ces 

exigences matérielles minimales au nom de la rentabilité économique immédiate, scellera 

autant d’erreurs latentes au fond d’un système.  

Le vrai défi pour un système de soins est désormais de rester au même niveau de 

sécurité tout en devenant plus performant. Quant aux nombreux dilemmes que doit 

affronter l’éthique en situation, leur nombre pourrait être diminué par une meilleure 

                                                 
1088 Parlant des amateurs et des professionnels, qu’il me soit permis de rappeler avec sérénité et ironie que mon propos 
peut être totalement inversé, car : « Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic ; ce sont des amateurs qui ont 
construit l’arche de Noé ». 
1089 L. MICHEL. The WHO surgical checklist. A surgeon ‘s viewpoint. Acta Chirurgica 2010; 110:423-431. Voir aussi: 
L.MICHEL. Making Surgical Care safer : A survey on the implementation of the checklist by Belgian surgeons, Acta 
Chirurgica 2015, in press.  
1090 C’est de moins en moins vrai étant donné les rotations épuisantes des personnels navigants sur les compagnies 
aériennes low cost. 
1091 JB. SEXTON, EJ. THOMAS, RL. HELMREICH. Error, stress and teamwork in medicine and aviation: cross 
sectional surveys. British Medical J. 2000; 320: 745-49. 
1092 LT. KOHN, JM. CORRIGAN, MS . DONALDSON. To err ris human. op.cit. et L. MICHEL. Erreur active et 
erreur latente dans une société du risque, op.cit., p.104. 
1093 J. Reason. Human error.  Cambridge : Cambridge University press, 1990. 
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connaissance et adaptation de la réalité de terrain grâce au développement d’une véritable 

culture de sécurité. Et cela commence par laisser les egos au vestiaire de l’hôpital ou du 

quartier opératoire, en acceptant avec modestie d’utiliser les checklists, de partager ses 

expériences lors des séances de briefing et debriefing, et donc de se soumettre à la critique 

éventuelle. 

7.  Risque avéré et risque aléatoire 

Parlant d’erreurs et de sécurité, qu’on ne nous bassine plus en permanence les oreilles avec 

le principe de précaution, car un accident de train, par exemple, constitue un risque avéré

(il est avéré depuis deux siècles que les trains ont un potentiel de déraillement et de 

collision). Même si la dénonciation radicale des chemins de fer, prononcée devant 

l’Assemblée nationale française au XIXè siècle par le poète Alphonse de Lamartine après 

un accident de train meurtrier survenu à Meudon le 8 mai 1842, 1094 fait sourire 

aujourd’hui, il reste toujours avéré que les trains présentent un risque potentiel de dérailler 

on d’entrer en collision. De même, toute "agression" chirurgicale par une main armée d’un 

bistouri n’est pas exempte de risques, même si ceux-ci sont calculés. Toutefois, les peurs 

des voyageurs ou des consommateurs, comme celles des patients, tiennent beaucoup plus à 

la découverte d’un risque nié, et dont la réalité apparaît brutalement parce qu’il ne peut 

plus être occulté, qu’à l’exposé des incertitudes. Incertitudes que nombre de citoyens sont 

capables d’apprécier aux fins de déterminer l’attitude qu’ils souhaitent adopter ou du choix 

qu’ils décideront de faire en connaissance de cause.1095

Un risque aléatoire est lié à l’incertitude des connaissances, comme la transmission du 

sida par les transfusions sanguines en 1980, le prion de la vache folle en 1990, la 

potentielle pandémie de la grippe A-H1N1 de 2009. Le risque aléatoire constitue 

également un aléa potentiel, lié à l’application dans l’incertitude d’une nouvelle technique 

ou avancée techno-scientifique ; application fébrile associée souvent à la peur de ne pas 

surfer à temps sur la dernière vague médiatique, ou associée à de prégnants impératifs de 

rentabilité, alors même que le mécanisme du marché devrait être un simple dispositif 

interactif qui permet aux hommes d’entreprendre des activités mutuellement 

avantageuses.1096 Impératifs de rentabilité qui, n’étant pas catégoriques, bénéficieraient 

d’être rencontrés avec plus de recul et une certain distanciation critique par rapport aux 

savoirs économiques. Impératifs économico-financiers qui, au contraire, appellent le 

concours d’autres disciplines si l’on veut respecter les termes de la phrase de Joseph Aloys 

Schumpeter : « Le processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du 

                                                 
1094 La Presse, Mardi 10 mai 1842. Lors du procès ouvert après la catastrophe, le procureur  évoquera 57 morts, 108 
blessés graves et une dizaine de blessés légers. Lamartine parlera de « la civilisation qui est aussi un champ de bataille 
pour la conquête et l'avancement de tous ». Alfred de Vigny évoquera l'accident dans son livre La Maison du 
berger évoquant « le sacrifice horrible fait à l'industrie ». 
1095 F. GUERY, F. LEPAGE. Fièvre aphteuse et principe de précaution. Le Monde, 27 mars 2001.  
1096 A. Sen. Un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté. Odile Jacob, Paris, 2000.  
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capitalisme.».1097,1098 Toutefois, ce dernier  risque de devenir un soleil éteint sur une 

planète à l’obsolescence de moins en moins programmée.

Principe de protection et principe de précaution1099

Le risque avéré, par exemple des chemins de fer, fonde le principe de protection du 

voyageur qui est d’abord un citoyen utilisant les transports publics. 

Le risque aléatoire fonde dorénavant le médiatique et dispendieux principe de précaution

pour éviter, en contexte d’incertitudes, par exemple, un risque potentiel de santé publique. 

En effet, nous ne pouvons continuer à considérer l’espèce humaine comme un troupeau de 

cobayes, chargés de tester tout ce que le progrès techno-scientifique est capable d’inventer 

et de faire, et dont les limites sont sans cesse repoussées. C’est dans ce contexte 

d’incertitudes techno-scientifiques (dont il faut plus que jamais conserver le tiret séparateur 

entre techno et science pour marquer la différence entre le faire et le savoir) que s’ébauche 

ce qui devient la politique de précaution, qui n’a ni pour objectif ni pour effet de s’opposer 

au progrès, comme le proclament ses détracteurs. La politique de précaution réfléchie ne 

bloque pas le progrès : elle le fait évoluer pour autant que le politique ait le courage de 

décider dans l’incertitude, après avoir confronté les visions antagonistes des experts ; 

visions qui peuvent être souvent symétriquement rationnelles. Il s’agit, en réalité, d’assurer 

le seul progrès qui vaille, le progrès humain, dont nous apprenons à nos dépens – et grâce 

à notre galopante insécurité alimentaire – qu’il ne coïncide pas toujours avec le progrès 

technologique ou les avancées de la techno-science. Dans le même ordre d’idées, il est 

sans doute utile de rappeler que, les pratiques du "tout économique" mises en place par les 

« prodigues et les imprudents peuvent aboutir à des gâchis sociaux […], alors que la 

sympathie, définie comme capacité à partager ses passions et les souffrances d’autrui, est 

le fondement de la moralité », comme l’écrivait Adam Smith dans son analyse critique du 

marché dans la Théorie des sentiments moraux, 1759. 1100

Face à l’accumulation d’absurdités qui casse notre confiance dans la raison des 

hommes et la sagesse des choses, la politique de précaution est en quelque sorte 

l’expression du bon sens qui nous murmure que la nature, c’est le dernière forme de la loi 

(Deus sive natura – Dieu ou la nature, disait Spinoza). L’abolir, ce n’est pas seulement 

1097 La « destruction créatrice » désigne le processus continuellement à l'œuvre dans les économies et qui voit se produire 
de façon simultanée la disparition de secteurs d'activité économique conjointement à la création de nouvelles activités 
économiques. Cf. Clayton M. Christensen. The Innovator's Dilemma : the revolutionary book that will change the way 
you do business. New York Harper Business. 2000.
1098 « Le processus de mutation industrielle – si l'on me passe cette expression biologique – qui révolutionne 
incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant 
continuellement des éléments neufs. Ce processus de Destruction Créatrice constitue la donnée fondamentale du 
capitalisme: c'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal 
gré, s'y adapter. »,  J. SCHUMPETER. Capitalisme, socialisme et démocratie  (1942), Chapitre 7. Traduction française 
de Gaël Fain, Paris, Petite bibliothèque Payot, n°55, 1946, Tome I, p.93.  
1099 Comme nous l’avons vu précédemment, le principe de précaution apparaît dans la loi française du 2 février 1995. Il 
est trop souvent amalgamé avec le principe de protection. 
1100 Le principe d’intérêt pour ce qui arrive aux autres. La sympathie est le fait de souffrir des souffrances des autres, 
mais aussi d’être heureux de leur propre bonheur. Cf. Adam Smith. Théorie des sentiments moraux, 1759. PUF, 1999.
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changer l’espèce. C’est changer d’espèce.1101 La politique de précaution, c’est aussi la 

prudence – la sagesse pratique, la phronèsis.  

Le principe de précaution, loin d’être tourné vers la nostalgie du passé ou vers la 

frilosité du présent, ébauche une orientation plus confiante envers un avenir par nature 

incertain. Il n’en demeure pas moins que ce principe, apparu après la conférence de Rio 

sur l’environnement en juin 1992 – les États devant prendre des mesures contre les risques 

éventuels sans attendre la preuve scientifique de leur réalité –, a été poussé sous les feux 

de la rampe suite aux révélations sur les dérives des secteurs médicaux et agroalimentaires 

au cours de la décennie 80. Ce principe risque cependant de devenir peu à peu une coquille 

vide, une incantation dénuée de sens, un synonyme de "dans le doute, abstiens-toi", et 

d’aboutir à la limite au crime d’indifférence dont nous avons parlé ailleurs. Crime 

d’indifférence, car devant un risque, chaque "décideur responsable" prend une mesure 

pour ne pas être inquiété et montrer qu’il a réagi. C’est une précaution qui n’en est pas 

une ; en revanche, ce peut devenir une irresponsabilité institutionnalisée à grande échelle. 

8.  Devoir d’information et devoir de discernement 

Principe de protection et principe de précaution ont une caractéristique essentielle en 

commun : ils commencent tout deux par le devoir d’information. Ils ne peuvent être 

rencontrés par les seules décisions économiques. D’autre part, ils interpellent la sphère de 

la gouvernance chargée d’organiser l’information et la délibération en commun afin de 

permettre aux citoyens de choisir entre le risque acceptable et le risque inacceptable, donc 

de participer aux grands choix de société. Faute de quoi, plus personne n’aura confiance. 

Plutôt que de nier les risques sanitaires induits par tel ou tel secteur d’activités, il faut jouer 

la transparence et la diffusion de l’information pour rendre l’incertitude tolérable.  

En somme, la dimension politique des nouvelles interrogations que soulèvent les 

avancées techno-scientifiques impose aux décideurs de ne pas se laisser enfermer dans 

l’image de technophiles plus attentifs aux avis des experts qu’à ceux de l’opinion dans les 

domaines où les incertitudes ne permettent pas à la science de trancher. D’autant mieux 

qu’il faut que s’applique aux experts la règle d’étanchéité absolue entre l’évaluation du 

risque et sa gestion, qu’il faut que le contrôle public soit séparé de l’expertise scientifique. 

Ce qui n’est pas toujours le cas. Reconnaissons, cependant, que les "décideurs" sont dans 

une position de plus en plus incommode, car devant prendre des décisions dures sur base 

de certitudes molles. 

A un pouvoir de maîtrise et de décision qui s’exprime traditionnellement dans la 

verticalité, devrait se substituer la transversalité d’un discernement capable de mettre les 

gens ensemble – le politique, l’expert et le citoyen –, car on ne peut agir politiquement 

qu’en alliant l’expertise technique indépendante et l’adhésion de l’opinion ; même si cela 

doit retarder les décisions rationnelles, c’est l’option la plus raisonnable. A vrai dire, il ne 

faut pas perdre de vue que le réel peut n’être pas rationnel et que l’on ne peut partir de la 

                                                 
1101 J. JULLIARD. Les animaux dénaturés. Nouvel Observateurs n°1879, 9 novembre 2000, p.32. 
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seule raison pour traduire certains événements et encore moins certaines aspirations. C’est 

ainsi que certaines réactions du public à propos de la crise de la vache folle ont été jugées 

comme étant irrationnelles. Dans la réalité d’une telle crise, les décideurs n’auraient pas dû 

limiter leur analyse aux seuls facteurs qu’ils considéraient, eux, comme objectifs : le 

dossier scientifique, les procédures, les coûts économiques et de santé publique. Les 

représentations et les mythes n’avaient-ils pas alors, eux aussi, une existence objective ?  

Quoi de plus objectif sur le plan des représentations et des symboles que cette 

transgression inouïe : nous faire manger de la viande d’herbivores transformés en 

carnivores ! Quoi de plus réel que ce mythe du cannibalisme bovin forcé ?1102 Quoi de plus 

sacrificiel et de plus conjuratoire que cet abattage massif d’animaux pour apaiser cette 

entité soudain perçue comme monstrueuse et "irrationnelle" : l’opinion publique ?1103 Au 

fond, qui est le plus irrationnel : l’opinion inquiète ou le politique répondant à l’irrationnel 

en ouvrant un parapluie au coût prohibitif, au nom du principe d’ultra-précaution ? C’est 

ainsi que, comble d’absurdité et d’absence de discernement de la part des prétendus 

gestionnaires, on en arrive à invoquer le principe de précaution pour résoudre une 

épidémie de fièvre aphteuse par des abattages, alors même que cette maladie est connue, 

qu’il ne s’agit pas d’un risque aléatoire mais bien d’un risque avéré (d’autant plus avéré 

que les vaccinations ont été supprimées en 1991 par décision européenne1104), et que 

l’abattage n’est pas décidé dans un but de santé publique mais bien de rentabilité 

économique, par peur de perdre des marchés.  

 Le passage du rationnel au raisonnable 

Vouloir plier le réel à ses catégories conduit à la violence, et à développer, selon la 

formule de Nietzsche, le "tyran du tyran". Le décalage entre l’ordre techno-scientifique et 

le discernement dans les choses de la vie réelle est parfaitement acceptable lorsqu’il s’agit 

des sciences de la nature et de leur application à notre quotidien. Ne pas l’accepter a mené 

à des désastres : l’animal fait peur, on s’en détourne, il est le mal incarné ; le mouton ne 

provoquait pas la peur, il invitait à la caresse ; le bœuf qui, hier, représentait pour l’homme 

la garantie de subsistance, devient un facteur de mort et un symbole de malédiction.1105  

Devoir de discernement donc, qui n’a pas comme but de dessiner une synthèse 

consensuelle (considérée parfois comme l’alpha et l’oméga en politique), mais qui peut 

aider à esquisser des voies moyennes de compromis entre ce qui est humain et ce qui ne 

l’est pas, entre ce qui convient et ce qui ne convient pas à notre humanité. Il ne s’agit pas 

de rechercher à tout prix des critères absolument satisfaisants au regard de la pure 

rationalité, mais de mettre en œuvre la moins mauvaise solution face à une situation. Si 

                                                 
1102 L. MICHEL. Erreur active et erreur latente dans une société du risque, op.cit., p.108. 
1103 C. FISCHLER, JY. LE DEAUT. L’angoisse du mangeur contemporain : du flou dans le principe de précaution, 
op.cit.
1104 Par la directive 2003/85/CE du 29 septembre 2003 le Conseil de l'Union Européenne – tout en confirmant le choix 
fait en 1991– a introduit des mesures destinées à faciliter le recours à la vaccination d’urgence, sans abattage 
systématique ultérieur des animaux vaccinés. Cf. Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des 
mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 
84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE.
1105 Et quand on croit manger du bœuf, c’est peut-être du cheval ! 
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cette moins mauvaise solution peut ne pas être acceptée au plan de la raison discursive, 

elle ne doit pas d’office céder la place au consensus mou ou au dissensus artificiellement 

argumenté, qui sont trop souvent adoptés comme des conformismes de la pensée diète, 

comme des instances au-delà desquelles on ne peut plus questionner. En réalité, la moins 

mauvaise solution repose la vaste problématique du choix du moindre mal qui, s’il reste un 

mal, peut aussi mobiliser la compassion et l’engagement solidaire du citoyen et du 

politique. C’est cela peut-être qui fait le passage de la décision rationnelle (les rationalités 

étant, par ailleurs, multiples) à la décision raisonnable.  

Jonathan Swift, dans les Voyages de Gulliver, décrit l’île de Laputa qui flotte à 

plusieurs kilomètres au-dessus de la surface terrestre (le pays de Balnibarbi), et où est 

idéalement réunie la république des savants au travail.  Obsédés par l'astronomie, les 

mathématiques et la physique, ils passent des journées entières à penser et repenser les 

choses, émettre des conjectures et faire des calculs incessants. De cette altitude où opèrent 

les sciences exactes et humaines, des informations utiles et précieuses peuvent bien 

descendre à foison vers le pays de Balnibarbi, mais rien ne remplace au sol, le 

discernement qui permet de choisir, en situation,1106 entre ce qui est humainement meilleur 

ou pire,1107 entre ce qui est raisonnable et déraisonnable, entre ce qui est utilisable et 

inutilisable. 

En conclusion, société du risque, omission du faire, facteur humain comme composante 

inéluctable de l’erreur active ou latente, risque aléatoire ou avéré, principe de précaution 

ou de protection, le rationnel ou le raisonnable, voilà autant de concepts épistémologiques 

qui devraient permettre, en évitant les passions dérisoires, de guider la réflexion sur les 

risques liés aux enjeux techno-scientifiques modernes de plus en plus complexes, et aider à 

les situer, à en évaluer la portée et à en dégager le sens pour l’ensemble de la condition 

humaine.  

Cette réflexion ne peut être éludée, car la complexité des enjeux sert d’alibi à certains pour 

utiliser l’argument d’autorité ("Je sais ce qu’il y a de mieux pour vous") vis-à-vis d’une 

population de consommateurs de soins devenant peu à peu technophobes, et au nom du fait 

que leur atonie civique les aurait rendus irréductiblement réfractaires à tout effort pour 

comprendre le sens des nouveaux enjeux de société. Pour d’autres, l’inéluctabilité de la 

prise de risques participerait de la condition de l’homme moderne et ne devrait, dès lors, 

donner lieu à aucun débat politique. Rappelons-leur sereinement le principe posé par 

Bergson : « Il n’y a pas d’idée, si profonde ou subtile soit-elle, qui ne puisse et ne doive 

s’exprimer dans la langue de tout le monde ».1108  

                                                 
1106 Grâce à Gulliver, la première version du top-down thinking et du bottom-up thinking. 
1107 M. FUMAROLI. Les humanités ou la critique de la spécialisation. Conférence à l’université de tous les savoirs, 
Paris, 15 novembre 2000. Publiée dans Le Monde du 21 novembre 2000, p.16. Passim. 
1108 H. BERGSON. La philosophie française. La Revue de Paris, 15 mai 1915, pp.236-256. 
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i. Futur indéfini du champ d'action du politique et horizon de la responsabilité 

humaine 

- La démocratie une difficile liberté 

L’homme est de plus en plus programmateur de ce qu’il sera bientôt en mesure de faire, et 

c’est dès lors le futur indéfini qui dessine le champ d'action du politique et l’horizon de la 

responsabilité humaine. Responsabilité qui mise en face de l'autre – surtout lorsque cet 

autre est un patient, un enfant à naître, un enfant à procréer par assistance médicale, un 

enfant à façonner par manipulations génétiques – est confrontée à la vulnérabilité de cet 

autre. Vulnérabilité qui fait appel à une réponse immédiate de notre part. Cette 

vulnérabilité, nous fait toucher du doigt le problème du paternalisme médical et du risque 

de faire miroiter, à tort ou à raison, délibérément ou inconsciemment, une contrepartie en 

échange d'une participation à une recherche. Cette vulnérabilité est aussi la raison d'être de 

l'exigence incontournable du consentement éclairé, qui est une étape pragmatique et le 

véritable paradigme de l'agir communicationnel, montrant le sens et la direction à ceux 

qui, dans une société démocratique, dépassent leur point de vue égocentrique et acceptent 

de se décentrer pour convaincre ou admettre le point de vue d'autrui. Point de vue d'autrui 

qui est ignoré, quand la volonté générale n'est plus que l'addition de caprices particuliers 

(de dépenses particulières disait Anthony Eden). Alors la démocratie1109, c'est-à-dire le 

pouvoir du peuple, peut se métamorphoser en tyrannie de l'opinion, concrétisée par la 

tyrannie des sondages. Tel est le paradoxe de la démocratie moderne. La démocratie du 

passé n'était qu'intermittente, limitée aux épisodes des campagnes électorales et des 

émotions populaires. La démocratie moderne est au contraire une démocratie permanente, 

en temps réel. D'où le déclin du principe de délégation, qui suppléait aux intermittences du 

suffrage. Certains iront jusqu'à affirmer, non sans raison, que la protestation ou la 

« manif » fait déjà partie du grand débat public entre des éthiques différentes, alors que 

jadis, entre deux consultations électorales, l'élu n'était censé consulter que sa conscience. 

Actuellement la démocratie d'opinion, pour ne pas tomber dans la démagogie, supposerait 

des hommes politiques plus courageux, car, répétons-le, "gouverner, c'est prévoir", disait 

Mendès France. Mais comme nous l’avons déjà fait remarquer : qui donc aujourd'hui 

aurait l'audace de prévoir, particulièrement dans le domaine des ressources finies en soins 

de santé et dans le domaine des potentialités apparemment infinies de la techno-science? 

Qu'est-ce en effet que la prévoyance, sinon un prélèvement volontaire et concerté sur les 

jouissances du présent au profit de l'avenir? Un tel prélèvement est douloureux ; il 

ressemble aux sacrifices des parents pour leurs enfants. Prévoyance instinctive peut-être ; 

mais existera-t-il jamais un instinct démocratique? Par contre, il existe un instinct de la 

gratification instantanée1110 ("instant gratification") qu’elle soit charnelle ou intellectuelle!  

                                                 
1109 La démocratie, ce moment d'émergence dans l'Histoire, où est venu au jour l'instituant (selon Claude Lefort et 
Cornelius Castoriadis) ou l'Etre (selon Martin Heidegger). 
1110 Cf. notamment à ce propos: P. Wagner, Liberté et discipline, op. cit., pp. 40-41. "Instant gratification" qui se heurte à 
la question, essentielle pour les sociétés modernes, à savoir la détermination collective des objectifs substantiels des 
entreprises humaines (question qui inclut celle de savoir dans quelle mesure il convient qu'ils soient collectivement 
déterminés). Si les pratiques scientifiques et économiques libérées apportent effectivement un accroissement à peu près 
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Pierre Bourdieu va plus loin, lorsque descendant dans l'arène médiatique, il s'en prend 

directement au politique: « Nous avons des politiques pas des hommes d'État! Nous avons 

aussi des intellectuels dont la propriété majeure, c'est l'illusion de la liberté à l'égard des 

déterminismes sociaux qui fait qu'ils sont finalement soumis à ces déterminismes, malgré 

la liberté d'expression, d'opinion et l'ubiquité des espaces de débats. Et si la "neutralité 

axiologique",1111 dont parlait Max Weber, est d'éviter les jugements de valeurs, il faut 

cependant faire des constats. Mais si un intellectuel ne doit pas être dans l'ordre du 

jugement, il ne peut sans arrêt être dans le constat. Constats qui sont parfois des 

perversions du jugement. C'est ainsi que les sondages ratifient trop souvent les idées 

reçues, sans réellement alimenter ou faire progresser le débat démocratique. Ils sont 

l'instrument de démagogie rationnelle – pas l’instrument de l'instinct démocratique mais 

celui de l'instinct de gratification instantanée – permettant des astuces prudentes, 

permettant de répondre aux grands problèmes par de petites ruses et de petites 

manipulations. Et lorsque les gens essaient de ramener les grands problèmes, on les 

déconsidère et on les accuse d'être irresponsables. Les sondages ratifient les opinions 

reçues : la réponse est selon la question posée. On n'y pose que les questions que se posent 

les politiques, qui ne sont pas les vraies questions que se posent les gens, que les politiques 

sont censés gouverner »1112.  

- De la neutralité axiologique de Max Weber à TWITTER

Nous avons vu que l'éthique de la communication est malléable aussi, car en fondant les 

principes de la société démocratique sur la règle de la "situation idéale" de dialogue dans 

laquelle tous les interlocuteurs tendraient vers le consensus à travers l'échange rationnel 

d'arguments, Jürgen Habermas oubliait simplement que l'accès à l'opinion n'est pas 

universellement distribué. En effet, on peut lui opposer des analyses de sondages où l'on 

voit que le taux de non-réponses augmente considérablement à mesure que l'on descend 

dans l'échelle sociale ou lorsque des intérêts particuliers1113 sont en jeu. Plus concrètement, 

on peut opposer le fait que dans un quartier opératoire d’un hôpital, on découvre peu à peu 

que le fait de donner la parole, sans contrainte, à tous les intervenants est un facteur de 

sécurité non négligeable, comme cela se pratique au sein d’un équipage d’avion de ligne. 

L'éthique de la communication se place dans une perspective où les convictions sont 

réduites à des conventions que les protagonistes du débat sont censés avoir dépassées en se 
                                                                                                                                                   
régulier des capacités humaines, on ne peut aucunement tenir pour certain que cet élargissement des possibilités ne 
s'accompagne, au moins temporairement, de nouvelles contraintes: élargissement et limitation pouvant être distribués 
inégalement du point de vue tant social que spatial et temporel. C'est ainsi que le débat socio-économique concernant des 
concepts du XXè siècle tels que la "deferred gratification" (par contraste avec "l'instant gratification"), la 
"modernisation", le "développement" tourne très largement autour de cette problématique. Plus la répartition des 
habilitations et des contraintes est inégale, plus il faut considérer comme difficile une autodétermination collective dans 
les conditions d'une large participation.    
1111 La neutralité axiologique (werturteilsfreie Wissenschaft), ou la connaissance libre de préjugés est l'attitude du 
chercheur en sciences sociales n'émettant pas de jugement de valeur dans son travail.  
M. WEBER. Le savant et le politique, Paris, La Découverte/Poche, 2003. 
1112 P. BOURDIEU,  Interview sur Antenne 2 par Laure Adler, avril 98. 
1113 Intérêts particuliers de l’industrie, par exemple, dont le taux de non-réponse est de 33% dans une étude à propos de la 
pratique du secret sur des recherches menées conjointement avec des hôpitaux universitaires. Cf. supra op.cit.: D. 
BLUMENTHAL, D. BLUMENTHAL et al., Relationship between academic institutions and industry in the life sciences 
- An industry survey, New England Journal of Medicine, 1996; 334: 368-373. 
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plaçant dans une situation dite idéale1114 (ou post-conventionnelle). Règle quelque peu 

utopique d'une situation idéale de dialogue qui ne doit pas nous empêcher de voir que la 

démocratie représentative – c'est-à-dire le pouvoir du peuple délégué temporairement à ses 

représentants – est en train de céder la place à la tyrannie de l'opinion, ou doxocratie pour 

reprendre le mot de Jacques Julliard.1115 Même ce que l'on baptise pudiquement de 

"démocratie d'opinion" ne peut dissimuler les faiblesses et les paresses des outils 

médiatiques qui la promotionnent: hâte, simplisme, connivence consensuelle enfermant 

dans une relative misère conceptuelle les tentatives de déchiffrement de l'actualité. Rien ne 

serait plus illusoire qu’une démocratie d’opinion où l’œil vissé sur les enquêtes et les cotes 

de popularité condamnerait les gouvernants à l’inaction. C’est ce qui se passe peu à peu 

sur les réseaux sociaux où l’intensité des gazouillis1116 sur des thèmes porteurs font œuvre 

de stratégie politique élaborée à "chaud". Qu’il me soit autorisé, sans passer pour 

technophobe, de confesser que les liens numériques instantanés des réseaux sociaux 

abîment parfois la profondeur de la réflexion en feignant précisément de la développer ou 

de l’entretenir. 

Dans nos sociétés la faiblesse persistante des partis, des syndicats, des Eglises ouvre des 

espaces vides que contrôle de plus en plus le pouvoir des médias, des sondages, des juges. 

Régis Debray n’hésite pas à faire grincer les dents des dévots de la démocratie en temps 

réel (on-line) annexé par la pub, la mode et les talk-shows en poussant plus loin la 

condamnation du pouvoir usurpé par ce qu’il nomme la vidéosphère1117 : « La fortune 

littéraire doit toujours beaucoup au cogitus interruptus1118 mais notre videosphère donne 

une légitimité inattendue aux pensées de survol, rapides et péremptoires... ».1119 Et Debray 

connaît les technologies dont il parle, il les aime, il les pratique et c’est parce qu’il en 

apprécie la nouveauté qu’il en montre aussi les limites. Debray est aussi un prophète de la 

religion numérique, car lorsqu’il parle de "pensées de survol, rapides et péremptoires" en 

1998, n’annonce-t-il pas TWITTER ? Belle définition anticipative de l’application 

                                                 
1114 Situation idéale que l’on peut rapprocher des notions de position originelle et de voile d’ignorance de John RAWLS, 
A theory of justice, op.cit.  
1115 J. JULLIARD, La faute aux élites, op. cit., pp. 214-216. 
1116 Salutaire défense de la langue française à partir du poste avancée du Québec : « En l'absence d'une terminologie 
française clairement définie, on constate dans l'usage que les termes anglais dérivés de tweet sont francisés, voire 
simplement repris. Il est essentiel de proposer une terminologie française correcte et uniformisée avant que l'usage ne se 
fige. Le Bureau de la traduction recommande d'employer le terme gazouillis comme équivalent français du mot tweet. »  
Cf. Site des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada. 
1117 Comme nous avons déjà eu l’occasion d’y faire allusion, la vidéosphère est la troisième des trois médiasphères 
définies par Régis Debray dans son Cours de médiologie générale. Elle succède à la logosphère et à la graphosphère. 
Elle désigne la phase de la civilisation qui démarre à partir de l’invention de la télévision en couleurs. R. DEBRAY. 
Cours de médiologie générale, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées »,  1991. 
1118 Pour l’auteur espagnol Juan Goytisolo, la véritable littérature espagnole n’est pas celle qu’on lui a autrefois 
enseignée, ni celle que la vulgate universitaire ou médiatique continue à propager. Tout se passe comme si des tonnes 
d’anciens préjugés (hérités, tout à la fois, du purisme catholique issu de la Reconquête et de l’idéologie franquiste) 
continuaient, aujourd’hui, de dénier son impureté fondamentale (la trace, en elle, de dimensions juives ou musulmanes 
plus ou moins voilées), de falsifier son histoire, d’étouffer sa verdeur, son audace, sa liberté, sa paradoxale modernité. 
Goytisolo a voulu ressusciter les truculences démystifiantes fondamentales du Quichotte et dégager le roman moderne de 
tout dogme. Par analogie la démocratie doit aussi se dégager de l’emprise de divers dogmes, dont ceux de la vidéosphère. 
J. GOYTISOLO. Cogitus Colloque singulier. Paris, Fayard, 2001.
1119 R. DEBRAY, Croire, Voir, Faire. Traverses, Odile Jacob, Paris, 1998. 
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TWITTER que cette pensée de survol,1120 alors même que ce réseau de messagerie 

instantanée ne sera créé qu’en mars 2006 donnant le coup de grâce à la neutralité 

axiologique chère à Max Weber. Cette neutralité axiologique, qui est l’attitude du 

chercheur en sciences sociales n’émettant ni jugement de valeur ni jugement normatif dans 

son travail d’analyse et de réflexion, est antinomique  de l’émission instantanée "à chaud" 

d’une opinion sur Twitter. Max Weber serait-il définitivement balayé par la vague 

numérique ? 

On peut s’interroger aussi sur la capacité de la culture médiatique – c’est-à-dire virtuelle et 

standardisée – de pallier au manque d’affiliation stable dont souffre l’homme en cette fin 

de siècle : famille décomposée, appartenance collective, phénomènes de domination et 

d’exclusion tranquilles, la fameuse « relégation médiatique » ou même la violence 

symbolique, douce, latente de Bourdieu. Car finalement, quel est le meilleur lien social : 

les appartenances d’hier ou les partages médiatiques d’aujourd’hui, qui parce que nous 

écoutons ou visualisons un minimum de choses en commun font que nous sommes encore 

– à peu près –  ensemble? Or ces "partages" médiatiques réintroduisent mine de rien un 

principe inégalitaire assez redoutable, car ils sont ontologiquement pyramidaux : ils 

partent de l’un (ou d’un petit nombre) pour aller vers tous. Ce faisant, ils instituent deux 

catégories distinctes : ceux du dedans et ceux du dehors. L’aristocratie des studios et le 

tiers état des auditeurs et spectateurs.1121

Selon un point de vue plus optimiste, la démocratie représentative n’interdirait 

cependant pas l’ouverture des nouveaux espaces de démocratie que sont les espaces des 

mouvements sociaux, les nouvelles appartenances qui (ré)inventent la politique. La 

politique, affaire des individus (mouvement des sans papiers, des chômeurs) par 

opposition à la politique, affaire de l'État. En n'oubliant pas, toutefois, que la politique et le

politique sont rapportés à des conditions temporelles (durée des mandats, de la 

délibération, temps des moyens, temps des conflits et des unions catégorielles) et spatiales 

(territoire); que tout évolue donc en terme de temps et d'espace.1122 Mais à notre époque le 

temps et la durée sont débordés, à la fois et paradoxalement, par d’une part, le temps long 

de certaines décisions (par exemple, les décisions pour la protection de l'écologie, le 

stockage des déchets nucléaires qui doivent prendre en compte la demi-vie d'isotopes en 

terme de décennies ou de siècles) ; et d’autre part, l'autre grand débordement des 

conditions temporelles : l'instantanéité de l'information et l'avènement d'une économie de 

l'immatériel (weightless economy).1123 Economie de l'immatériel dont l'actif le plus 

important est précisément l'information en temps réel, quasi on line. L'espace – le territoire 

national – où s'exerçait la politique et où agissait le politique est également débordé: les 

                                                 
1120 A propos des tweets avant l’heure, je ne peux résister à recycler la phrase citée le 12 novembre 1994 par J. Chirac à 
propos des sondages favorables à son ami de 30 ans, Edouard Balladur : « Être dans le vent, c’est avoir un destin de 
feuille morte ». Image d’une poésie assassine en 48 caractères. 
1121 Cf. JC. GUILLEBAUD, Un lien social en stéréo, Nouvel Observateur, 28 janvier 1999. 
1122 D. BENSAÏD. Le pari mélancolique, Paris, Fayard, 1996. 
1123 A. GIDDENS. Nouvel Observateur, 14 mai 1998. 
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Etats-nations sont devenus trop limités et s'élargissent à l'Europe, à la mondialisation des 

marchés financiers jointe aux progrès des techniques d'informations. Mondialisation, un 

mot déjà usé, qui suscite le scepticisme alors que nous n'en sommes qu'au début.  

Djihad versus McWorld  ou  Daech versus Internet 

On peut à ce stade rebondir sur la définition d’Hannah Arendt, 1124 selon laquelle « la 

politique prend naissance dans l’espace qu’il y a entre les hommes. "L’entre soi" ce n’est 

pas "l’à côté". Ce qui est entre les hommes, c’est le vide. C’est-à-dire du concept, de 

l’idée, de l’universel. Ce n’est pas la juxtaposition communautaire […]. Ce qui me gêne, 

c’est que l’on définisse une politique comme une sorte de glissement automatique de la 

société civile vers la politique. » Et Hannah Arendt ajoutait « que les bouleversements 

(débordements) entraînent le risque que la politique disparaisse broyés par des 

automatismes économiques »1125.

Quel serait alors le bon rythme et le bon espace de la politique? Il faudrait, pour répondre à 

cette question, encourager une distribution des responsabilités et de la subsidiarité1126 de 

façon plus démocratique, freiner les appétits technocratiques de tous ceux qui 

invariablement connaissent ce qu’il y a de mieux pour nous ("I know what is best for us")! 

On peut ensuite répondre à la question du bon rythme et du bon espace de la politique, en 

rappelant que la mondialisation est une renégociation du temps et de l’espace comme à 

l’époque de la Renaissance. La mondialisation n’est pas qu’une uniformisation des formes 

de consommation et des modes de vie (du McWorld),1127 c’est également – comme lors de 

la Renaissance – une fantastique pluralisation et une diversification étonnante qui 

pourraient aboutir idéalement à une nouvelle définition du bien commun, même s’il 

persiste des hégémonies1128 et des peurs anthropologiques de l’uniformité.1129 Voilà ce que 

l’on pouvait lire encore sereinement en 1995. Vingt ans plus tard, en 2015, soulignons que 

la sirène de l’uniformisation des formes de consommation et des modes de vie qui, selon le 

McWorld, dont parlait Benjamin Barber en 1995,47 tentait de charmer les citoyens de nos 

sociétés, est largement supplantée par l’autre sirène de Barber : le Djihad. « D’une part, 

McWorld et Djihad se nourrissent mutuellement, au moins autant qu’ils s’opposent. 

D’autre part, l’un comme l’autre minent les lieux possibles de l’exercice de la démocratie : 

que ce soit les États, mais aussi les sociétés civiles. » Vingt après que Barber ait écrit ses 

lignes, ce n’est plus de Djihad versus McWorld qu’il s’agit, mais bien de Daech versus 

WWW. Daech ou État islamique, ou encore ISIS selon l’acronyme anglais, a comme but 

1124 H. Arendt citée par Michel Guérin dans un rapport analysé par Michel Samson dans : La politique a-t-elle un sens 
aujourd’hui ?, Le Monde  du 29 mars 2001. 
2.1125 H. ARENDT. Condition de l’homme moderne, Pocket n°24,1983. 
1126 Le principe de subsidiarité est un vieux principe de l’Eglise catholique : "L'instance supérieure ne fait pas ce qu'une 
instance inférieure peut faire" ou fait déjà de façon appropriée. Une des sources les plus importantes est dans 
l’enseignement social de l’Eglise, en particulier l’Encyclique Quadragesimo anno de Pie XI, 1931, I: II.c., pp. 184-186. 
1127 B. BARBER. Djihad versus McWorld – Mondialisation et intégrisme contre la démocratie, Desclée de Brouwer, 
Paris, 1996. Paru en 1995 à New YORK chez Times Book. 
1128Hégémonies nationales (les USA et maintenant de la Chine) ou économiques (les grands groupes       multinationaux). 
1129 Peurs anthropologiques de l’uniformité caractérisées par la peur de la gémellité sociale, c’est-à-dire peur de la perte 
d’identité culturelle, religieuse, sociale ou ethnique. En fait, nous allons devoir apprendre à vivre dans des sociétés 
multiculturelles et multiethniques. Dans cet apprentissage, l’Europe est à la traîne par rapport aux Etats-Unis. 
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l’instauration d’un califat sur les territoires irakiens et syriens pour commencer ! Sa 

stratégie, diffusée par internet, est l’administration de la sauvagerie et de la barbarie; sa 

tactique est de favoriser le chaos. Hannah Arendt était en deçà de la vérité lorsqu’elle 

écrivait que les bouleversements entraînent le risque que la politique disparaisse broyée 

par des automatismes économiques ; en fait ce sont les Etats qui risquent de disparaître 

derrière les crispations identitaires et le fanatisme religieux. 

Enfin, répondre à la question du bon rythme et du bon espace de la politique, c’est 

rappeler aussi que la politique devrait prendre son temps dans certains domaines (e.g. 

l’écologie, le nucléaire), en ne perdant pas de vue qu'il faut, en même temps, gérer 

l'urgence des conflits dont, par exemple, la violence structurale1130 du chômage, de la 

précarité et de la menace de licenciement. Prendre son temps en ne perdant pas de vue 

l'urgence des conflits, c'est peut-être chercher des solutions à égale distance du 

néolibéralisme de la vieille droite et de la social-démocratie de la vieille gauche: en ne 

supprimant pas l'Etat-providence, diabolisé par la vieille droite, mais au lieu de dépenser 

toujours plus, suggérer d'investir davantage dans le capital humain, c'est-à-dire dans 

l'éducation et l'économie mixte; en proposant, en lieu et place du vieux débat entre "plus 

ou moins d'Etat", de s'attaquer au déficit de démocratie à tous les niveaux; en rappelant les 

constantes humaines et les impératifs humanistes de la saine compétition aux séides de la 

religion du marché. Il n’est pas déraisonnable de rêver à cette utopique démocratie de 

participation, où l’économie serait enfin remise à sa vraie place ; où un pacte civique 

implicite réunirait les médias autour des exigences d’une éthique professionnelle, afin de 

restituer les événements dans le sens de la durée et de la complexité; où l’on réhabiliterait 

l’expérience contre l’expertise ; où seraient revitalisée l’action des associations, des 

syndicats, des partis, des Eglises, enfermés aujourd’hui dans des jeux de rôle. 

Si le politique doit prendre son temps dans certains domaines, peut-il en être 

différemment pour le médecin et le (bio)éthicien? Dans cette perspective, il convient de 

reconsidérer les deux propositions partielles qui forment l’aphorisme d’Hippocrate « La 

vie est brève, mais l’art est long ». Si l’auteur s’était borné à constater, avec son autorité 

de médecin, que la vie est brève, sa sentence n’aurait exprimé qu’une vérité biologique. 

Mise en rapport de disproportion, cependant, avec le fait culturel de la longueur de l’art1131

qui la dépasse toujours outre toute mesure biologique, la brièveté de la vie devient un fait 

essentiel dans l’économie de l’esprit.1132 En effet, tout le temps d’une vie qu’un homme ou 

une femme voudront ou pourront dépenser de leur capital temporel pour l’acquisition d’un 

art ou d’une science restera toujours insuffisant en considération de cette fin.1133 A priori la 

réponse à la question serait : non le médecin et le (bio)éthicien ne devraient pas prendre 

leur temps. Toutefois, si l’essence de leur action est de « rendre à autrui son dû, de l'aimer 

                                                 
1130 L’expression « violence structurale » est empruntée à P. BOURDIEU, L'essence du néolibéralisme, Le Monde 
Diplomatique, mars 1998. 
1131 L’art désigne à l'origine une technique, un savoir-faire (ars, ����� technê). 
1132 Cf. H. WEINRICH, Les économies de l’esprit, Le Monde, 15 décembre 1998.  
1133 Paul Valéry (cité par Harald Weinrich, op.cit.) écrira en 1922 dans un autocommentaire à propos de son recueil de 
poèmes Charmes : « Dans l’économie de l’esprit, l’épargne est ruineuse, les prodigues s’accroissent ».  



                                                                                                                                                        

301 

dans la justice, d’accepter qu’autrui soit son maître et d’établir en agissant un ordre qui, en 

soi, est d'ores et déjà possible, si l’essence de leur action est également d’aimer la créature 

parce que ce n'est qu'une créature ou d'aimer l'homme parce que, dans la créature, il 

transcende la créature »1134 alors il est impératif qu’ils prennent le temps de la réflexion

devant les potentialités des techno-sciences biologiques, mais en ne perdant pas de vue 

l'urgence de la souffrance à soulager,1135 afin d’opposer à la résignation aux malheurs de 

l’autre l’alternative de leur compétence de professionnel de la santé, alliée à la pratique des 

vertus de charité et de justice. Pour le médecin le temps de la réflexion et le temps de 

l’action constituent une dualité incontournable, car étant – comme la vie – combinatoire de 

la nécessité de la prudence et de la contingence de l’urgence. Comme l’exprimait si bien 

Paul Klee : « Définir isolément le présent c’est le tuer »1136. 

j. De la démocratie délibérative à l’abstention ou à la démocratie technoscientifique 

La démocratie délibérative n'annule pas la démocratie représentative, mais tente à réduire 

la professionnalisation de la politique, à contrôler les mandats, à assurer une forme 

participative plus large (pas seulement limitée à la politique de son village), à créer une vie 

associative de quartier vivace adhérant aux règles de droit public, à rétablir le souci de 

proximité (un des quatre piliers de la démocratie1137). C'est ainsi qu'il faut comprendre la 

remise en question récente de certains archaïsmes.1138  

La démocratie représentative concerne la délégation de pouvoir par mandat. Mais la 

délégation de mandats doit s'accompagner de mécanismes de rappel et de contrôle, et doit 

aussi ouvrir son espace de discussion et de confrontation démocratique. Car Tocqueville 

n'écrivait-il pas déjà: « Au-dessus des citoyens s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui 

se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, 

régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il 

avait comme objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire 

qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Dans ce système, les citoyens sortent un 

moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent ».1139 Cela voudrait-il 

dire que la représentation signifie l'aliénation de la souveraineté des représentés vers les 

représentants, la mainmise de l'institué sur l'instituant, la dérive de l'être vers l'étant? Cela 

voudrait-il dire encore que le "soit directement" aurait disparu et que nous serions restés 

avec les seuls "représentants"?1140 Cela voudrait-il dire enfin que l'hostilité à la démocratie 

                                                 
1134 C'est ainsi qu'Emmanuel Levinas se distancie de Simone Weil se résignant à la possibilité du malheur des innocents 
(même si cette résignation était au fond la charité la plus active). E. LÉVINAS, Difficile liberté, Paris, Livre de poche-
essais n°4019, 1976, pp.198-199. 
1135 Un homme politique, lui aussi, ne doit pas perdre de vue les problèmes de voiries et de créche, mais il doit avoir 
également une certaine vision, un certain rapport à l’avenir collectif. 
1136 Paul Klee cité par Paul Virilio dans son livre : La vitesse de libération, Paris, Galilée, 1995, p.23. 
1137 Selon Tocqueville, les quatre piliers de la démocratie sont: la proximité du pouvoir (elle s'éloigne de plus en plus 
dans l'Union Européenne), la liberté de la presse, la liberté de conscience, l’indépendance des juges. 
1138 Par exemple, le premier ministre français, Lionel Jospin, déclarant – trente ans après Charles De Gaulle – que le 
Sénat est une anomalie. En 2014, la sixième réforme de l’Etat belge limitera le rôle du Sénat à un lieu de rencontre des 
représentants des parlements des entités fédérées. 
1139 A. de Tocqueville. De la démocratie en Amérique, Vol II, 1840. 
1140 C. CASTORIADIS, L'individu privatisé, Le Monde Diplomatique, février 1998 
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représentative se justifie parce qu'elle institue une représentation qui prive les électeurs de 

leur souveraineté? Hostilité aussi à toutes possibilités de réforme de la démocratie 

représentative, car celle-ci serait, par définition, impuissante et soumise aux intérêts du 

néolibéralisme: «Tout alors fonctionne selon des oppositions binaires. Aux leaders des 

partis de gauche, on oppose la gauche de base, au Front national l'antifascisme et, plus 

généralement, aux experts le peuple, à la politique le social. De la sorte, les radicalismes 

existent dans leur antagonisme même, se nourrissent continûment les uns les autres et se 

présentent comme alternatifs, sans jamais proposer un contenu précis à leur alternative. Ce 

qui inéluctablement débouche sur des dérives populistes et, pour forger un néologisme 

d'origine italienne : des dérives "mouvementistes". Face au national-populisme d'extrême 

droite, s'affirme un populisme de type "protestataire" qui idéalise le citoyen actif méfiant à 

l'égard des institutions de représentation, et le producteur, ou le sans-travail, dominé, 

exploité, profondément juste et bon, détenteur de toutes les vertus, souffrant mais 

annonçant un bonheur futur. Le populisme, quel qu'il soit, fustige en permanence ses 

ennemis, dénonce la domination et les complots ourdis contre le peuple par les élites et 

leurs puissances maléfiques »1141. 

L'urgence de la réflexion sur ces questions ne saurait justifier ces analyses simplistes 

et régressives exprimant la vieille hostilité à la démocratie représentative et à toutes 

possibilités de réforme de celle-ci. On ne peut décrire la réalité économique, sociale et 

politique d'une manière unilatérale, alors que jamais comme auparavant nos sociétés, dans 

chacun de leurs secteurs d'activité, n'ont été travaillées par autant de forces et de demandes 

contradictoires.1142 Il ne saurait être question de nier les réels défis que nos démocraties 

doivent relever concernant le travail, le lien social dont les soins de santé, ou concernant le 

devenir de la démocratie représentative; ni de donner un quitus à telle ou telle mouvance 

idéologique. Alors qu'en fait le vrai pluralisme, avec ce qu'il suppose de tolérance, 

d'ouverture à l'opinion de l'autre et de disponibilité à en délibérer, est le véritable oxygène 

de l'esprit.  

Mépris et caricature de l'adversaire, retour de l'esprit militant pur et dur redonnent 

force au mensonge. « L'un de ces mensonges les plus patents consiste à accuser les 

libéraux en politique et les réformistes d'être les supporters aveugles du néolibéralisme 

économique et d'affreux néoconservateurs ».1143 C'est pour atteindre ce vrai pluralisme que 

doit intervenir l'individu moral, refusant la violence, n'acceptant ni de dévorer l'autre, ni de 

se laisser absorber par lui. L'individu moral est celui qui renonce à s'enfermer dans 

l'isolement de son quant à soi, et cherche à entrer dans le jeu de la communication. Ne 

cédant ni à la pression de l'absurde ni à la tentation d'inscrire son autonomie dans un 

simple arbitraire individuel, il tente de vivre dans la ligne de l'impératif fondamental "agis 
                                                 
1141 M. LAZAR, Pierre Bourdieu à la recherche du peuple perdu, Esprit, juin 1998. 
1142 On est loin de la « fin de l’histoire » décrite par Francis Fukuyama – cette croyance en la coïncidence entre économie 
de marché et démocratie – est mise à mal depuis les turbulences de la mondialisation. Une retraite du néo-classicisme 
économique, qui a prôné pendant les années 80-90 la réduction des tâches de l’Etat, pourrait laisser place à une nouvelle 
conception de la puissance publique. Cf. D. VERNET, La mondialisation aux couleurs de l’Europe, Le Monde, 23 
novembre 1998. 
1143 O. MONGIN, Bourdieu à la une, Esprit, juin 1998. 
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de façon à promouvoir l'autonomie d'autrui qui conditionne la tienne", et en termes plus 

simples: à vivre selon la logique de la fraternité-'amour. Son existence morale est donc 

basée sur un acte de foi et d'espérance en lui-même, en autrui et en la vie. Existence 

morale du citoyen, qui ne peut s’accommoder de cette maladie endémique de la vie 

politique en démocratie : l’abstention du citoyen badaud.1144   

Les défis de la répartition des ressources en soins de santé et des "progrès" de la 

techno-science  sont-ils insurmontables dans une société démocratique? La réponse se 

trouve dans cet acte de foi et d'espérance en l'homme, alors même que de tels défis ont été 

relevés, il y a à peine soixante-dix ans, à une époque de tourmente où les progrès de la 

science et de la technique servaient à alimenter les œuvres de mort à une échelle 

planétaire. Le plus cynique pessimiste devrait convenir que les conditions présentes sont 

autrement plus exaltantes et chargées de promesses. Moyennant, toutefois, la mise d'un 

bémol à l'hyperindividualisme qui, au nom de l'autonomie de l’individu, provoque un 

émiettement et un éclatement devenus dommageables aux plus démunis en entraînant 

drogue, délinquance, échec scolaire, dislocation de milieux jusque-là "protecteurs", dont le 

système de santé. Hyperindividualisme provoquant aussi une réflexion extrême à son 

égard, illustrée de façon caricaturale par la political correctness, et de façon plus 

inquiétante par le retour de l'interdit1145 dans une société où celui-ci semblait oublié. 

«Telle serait l'explication véritable de ces crispations erratiques de l'opinion, de ces 

affolements1146 et de cette demande sociale abusivement répressive ».1147 Ce retour, sans 

nuances et sans débats, de l'interdit serait précisément le contraire de la venue au jour de 

l'instituant, c'est-à-dire la démocratie.1148  

A contrario, dans cette même société, c’est la levée progressive de tout interdit qui 

caractérise de plus en plus souvent les pratiques des scientifiques ; pratiques qui sont 

essentiellement de deux types : d’abord celles du scientifique de base, à qui les risques 

potentiels de ses travaux semblent échapper et qui revendique ou plaide la passion ; 

ensuite celles du scientifique idéologique, qui justifie ses travaux et des expérimentations 

"à la limite" des normes éthiques par son idéal. S'il reconnaît que certaines de ses 

méthodes sont détestables, il ne nie pas le mal, il s'en sert, il en subvertit le concept: le mal 

qu'il fait n'est pas essentiel, il est propagé au nom d'un plus grand bien !1149 Retour de 

l’interdit dans nos sociétés d’une part, levée de l’interdit dans la sphère de la techno-

science d’autre part : en fait, si une civilisation s’affirme dans les interdits, elle se juge sur 

leurs transgressions. Ou plutôt, c’est la façon dont elle transgresse certains interdits 
                                                 
1144 L’activité civique est de surveiller le pouvoir et pas simplement l’ignorer ou  l’entériner. 
1145 Le retour de l'interdit, par exemple: la remise en cause sans nuances de l’héritage de 68, l’affirmation décomplexée 
de valeurs réactionnaires et d’un retour de l’ordre social et moral. 
1146 Ces affolements vis-à-vis de certains progrès techno-scientifiques réveillent de plus en plus l’inquiétude latente de 
franges non négligeable de nos populations. Il importe que le monde politique et le monde scientifique y répondent, car 
si beaucoup de citoyens admirent la recherche et en demande beaucoup (voire trop), en même temps, ils en craignent peu 
à peu le déchaînement prométhéen.  
1147 JC. GUILLEBAUD, La tyrannie du plaisir. Paris, Le Seuil, 1998.  
1148 Cf. supra : « La démocratie, ce moment d'émergence dans l'Histoire, où est venu au jour l'instituant (selon Claude 
Lefort et Cornelius Castoriadis) ou l'Etre (selon Martin Heidegger). » 
1149 Je paraphrase ici André GLUCKSMANN parlant du criminel. Cf. A. GLUCKSMANN, Le bien et le mal. Lettres 
immorales d’Allemagne et de France, Paris, Robert Laffont, 1997, p.164. 
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fondateurs, et les raisons pour lesquelles elle les transgresse qui permettent de juger une 

civilisation. Toutefois, le retour de l’interdit allant jusqu'à condamner la moindre 

transgression aboutira à rassembler les éléments constitutifs d’une société traditionaliste

(dans le sens de fondamentaliste) ou despotique. Tout est donc question d’équilibre, 

d’ouverture au partage et de tolérance.1150 Un exemple allant dans ce sens était le 

programme-cadre de recherche de la Commission européenne, dont, entre autres, le 

programme « Qualité de vie et ressources du vivant »1151, qui avait pour ambition de poser 

les bases d’un véritable partenariat entre la recherche et la société civile. Y devaient être 

abordées de front les questions éthiques complexes et inédites qui accompagnent le 

développement des technologies. Le nouveau programme Horizon 2020 va dans le même 

sens. Par contre, l’exemple par l’absurde de l’intolérance scientifique est illustré par 

l'hyperindividualisme du scientifique – mais aussi par son intérêt – qui le conduit à placer 

la science et ses progrès potentiels au rang de valeur fondamentale alors même que 

surgissent, dans les conditions de l'autodétermination collective, des changements qui 

doivent être pris constamment en considération. Pour être acceptable, le risque potentiel de 

certaines recherches doit être pris au terme d’un processus collectif et partagé. Ainsi, 

depuis trente ans, suite à l’affaire du sang contaminé, de l’affaire de la vache folle et des 

désastres écologiques et nucléaires est-on en droit d’espérer la mise en place d’un train de 

règles entrant dans le cadre d’une véritable et non arrogante démocratie technologique.1152  

D’autres parlent de démocratie scientifique, préoccupés qu’ils sont par la mainmise 

du complexe génético-industriel sur les manipulations transgéniques et les recherches sur 

les organismes génétiquement modifiés (OGM) ; mainmise qui pourrait aboutir à une 

véritable confiscation du vivant, dès le moment où l’hérédité biologique prendrait la forme 

d’une marchandise. Ce complexe génético-industriel s’efforce de transformer une question 

politique en une question technoscientifique (en laissant tomber cette fois le tiret 

séparateur), de façon à la déplacer vers des instances qu’il peut contrôler. Cette question 

politique, qui devrait préoccuper les citoyens, est : peut-on jouer avec le vivant, voire le 

stériliser, pour dégager plus de profits ? Mais les experts du complexe génético-industriel, 

« vêtus de la probité candide et de la blouse blanche du désintéressement et de l’objectivité 

savent comment détourner, devant les caméras, l’attention citoyenne. Puis, ils enfilent le 

                                                 
1150 L’interdit est structurant, tant pour l’individu que pour la société, lorsqu’il est fondé et légitime. Un individu ou un 
groupe respectera un interdit, acceptera donc de limiter sa liberté pour mieux la garantir, s’il en comprend et approuve la 
raison d’être. Il s’agit alors de savoir d’où vient cette légitimité : qui décrète l’interdit ? Selon la théorie (ou le mythe) du 
contrat social qui fonde nos démocraties, la loi et les interdits sont l’expression de la volonté générale. La première 
raison d’être d’un interdit est de protéger d’un danger, pour soi ou pour autrui. Ici aussi, il s’agit de savoir qui définit le 
danger : qui définit ce qu’est le danger et qui décrète qu’une chose est dangereuse ? La fixation des interdits peut dès lors 
incarner un révélateur significatif des lieux de pouvoir influents, des rapports de force et de l’ordre moral, social et 
culturel qui règnent dans une société donnée (qu’on songe à l’interdiction de la masturbation en Europe au XVIIIè siècle 
et aujourd’hui dans certains Etats islamiques ; ou à l’interdiction actuelle de fumer dans les lieux publics). Pour prendre 
un exemple plus polémique, il est intéressant de se demander de quel danger est censé protéger l’interdiction du port du 
voile à l’école ou dans les institutions publiques? Cette définition pose également la question, chère aux laïques, de la 
délimitation entre le privé et le public qui connaît aujourd’hui des remises en questions contradictoires (immixtions dans 
la vie privée, restriction ou extension de l’espace public,….). Festival des Libertés 2008 – Note d’intention : L’abus 
d’interdit nuit gravement à la société.
1151 A propos de la sortie fin 1998 de ce programme-cadre de recherche de la Commission européenne, lire : E. 
CRESSON, L’Europe des chercheurs, Nouvel Observateur, n°1781, 24 décembre 1998.  
1152 Cf. à ce propos : F. NOUCHI, Sang contaminé et responsabilité politique, Le Monde, 28 juillet 1998.  
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costume trois-pièces de leurs conseils d’administration pour négocier en coulisse le brevet 

qu’ils viennent de déposer ou pour siéger dans les comités qui informeront – évidemment 

en toute objectivité – l’opinion publique, et réglementeront leurs propres activités [...]. En 

s’isolant de la société, au nom de leur objectivité et de leur technique, les biologistes, 

victimes de leur conception étriquée de la causalité et de leur a-historicité, constituent une 

proie naïve pour les investisseurs. La république des savants n’est qu’une principauté 

d’opérette que dirigent ces puissants protecteurs. C’est, au contraire, en s’ouvrant au 

regard de leurs concitoyens que les chercheurs pourront oeuvrer à ce monde meilleur que 

souhaite l’immense majorité. Cela implique la démocratie scientifique ».1153 Il serait grave, 

pour la démocratie, de ne plus pouvoir disposer d’expertise indépendante et de dépendre 

de l’hyperindividualisme du scientifique, faute de chercheurs courageux et honnêtes 

scientifiquement et moralement (comme il en existe encore, fort heureusement). 

Ce même hyperindividualisme du scientifique, sûr de son bon droit, plus ou moins 

courageux, plus ou moins enchevêtré dans des conflits d’intérêts, le conduit parfois à 

réaffirmer opportunément le principe qu'une expérimentation médicale sans valeur 

scientifique est contraire à l'éthique, ce qui équivaut à dire insidieusement que la science 

est une valeur par et pour elle-même.1154 Or si la rigueur scientifique s'impose au nom de 

l'éthique, elle ne suffit pas toujours à garantir le respect et le bien-être des personnes.1155

Les limitations à l'expérimentation humaine doivent, par conséquent, procéder tantôt 

d'exigences scientifiques (i.e. priorités épidémiologiques, nécessité d'un essai comparatif 

avec un placebo), tantôt d'exigences morales (i.e. respect de l'autonomie et de l'intégrité 

des personnes par le recours systématique au consentement éclairé et à une méthodologie 

réduisant les risques). Les frontières de ces exigences ne sont pas fixées une fois pour 

toutes, mais leurs éventuelles "délocalisations" devraient idéalement se faire après des 

débats en profondeur et les plus larges possibles. C’est précisément à ce niveau que le rôle 

des comités d’éthique, aussi critiquables et perfectibles soient-ils, a fait modestement 

progresser notre connaissance du tracé et de l’intangibilité de certaines de ces frontières. 

k. Judiciarisation de la pratique chirurgicale et urgence de codifier le travail 

d’équipe dans un bloc opératoire 

Le professionnalisme des intervenants dans un bloc opératoire implique compétence, 

technicité, sérieux et habileté. L’exemple particulier du bloc opératoire va nous permettre 

de réfléchir de façon générale sur les réalités que le personnel hospitalier doit affronter 

quotidiennement dans un milieu où l’on s’attendrait à ce que les piliers de la démocratie 

n’aient pas droit de cité. Le professionnalisme du personnel d’un quartier opératoire est 

caractérisé par la qualité du travail fourni en réponse aux attentes du patient vulnérable, 

soumis à une agression chirurgicale, et par le niveau de sécurité entretenu dans un 

                                                 
1153 Cf. JP. BERLAN, RC. LEWONTIN, Racket sur le vivant. La menace du complexe génético-industriel, Le Monde 
Diplomatique, Décembre 1998, pp.22-23.  
1154 Cf. Les expérimentations sur l’hypothermie provoquée au camp de concentration de Dachau, chapitre 1. §5–d. 
1155 La valorisation de la connaissance scientifique est liée au respect de l'intégrité des personnes objets de 
l'expérimentation, dont la méthodologie doit viser à les protéger de risques injustifiables et injustifiés.  
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environnement de haute technicité et de grande tension physique et psychologique. Les 

réalités  quotidiennes les plus importantes sont au nombre de trois : d’abord,  le devoir de 

rendre, autant que faire se peut, la chirurgie sûre pour le patient ; ensuite, l’obligation de 

veiller à protéger le patient de l'enthousiasme de certains intervenants à appliquer sans 

discernement de prétendues innovations non encore validées, ainsi que de dérives de 

fonctionnement ; enfin, la réalité de plus en plus prégnante du risque de judiciarisation de 

leur pratique clinique. Une judiciarisation galopante qui ne facilite certes pas les rapports 

interpersonnels.1156

La juridicisation des relations sociales, désignant un recours accru au droit dans les 

interactions ordinaires des relations de travail et considérant le droit comme un cadre 

constitutif des relations sociales, est trop souvent confondue avec le phénomène de 

judiciarisation, entendue comme la tendance à recourir de plus en plus souvent aux voies 

judiciaires pour régler des problèmes qui pourraient l’être autrement (e.g. tensions parents-

école, problèmes médico-légaux, le malpractice1157 anglo-saxon), et entendue aussi 

comme l’idée d’un déplacement dans l’enceinte judicaire d’un conflit et sa transformation 

en litige.1158

Le chirurgien et l'anesthésiste sont face à trois aspects de la norme: la norme morale, la 

norme déontologique (donc professionnelle) et la norme légale. L'image en miroir de la 

norme étant les trois niveaux correspondants de la responsabilité morale, déontologique et 

légale (civile ou pénale). Responsabilité étant entendue comme l'imputabilité (du latin 

imputabilitas), à savoir: courir le risque de se voir imputer les conséquences de ses actes. 

Imputabilité dont le sens est rendu encore plus prosaïquement par le terme philosophique 

allemand: Schuldfähigkeit qui relaie dans sa première syllabe la connotation de faute 

(Schuld) à assumer.1159

Sur le plan de l'éthique et de la déontologie médicale, le médecin peut assez aisément se 

référer au corpus de règles claires et constamment actualisé mis à sa disposition par l'Ordre 

des Médecins. Encore faut-il qu'il consulte ce corpus ou contacte son conseil local en cas 

de difficulté. La déontologie médicale, qui peut être qualifiée d'éthique médicale appliquée 

(en situation), est fort nuancée et tient compte, par ses nombreuses mises à jour, d'une 

réalité sociale et techno-scientifique de plus en plus complexe et rapidement évolutive. La 

déontologie médicale est tout cela avant d'être un simple code disciplinaire. Elle énonce, 

en fait, les règles que se donne la profession afin que les agissements du médecin 

respectent l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité exigés de tout médecin. Cette 

                                                 
1156 L.MICHEL. Travail d'équipe et/ou judiciarisation de la pratique clinique en salle d'opération. Ethica Clinica, 2009 ; 
52 :14-20. 
1157 Malpractice est un mot anglais qui signifie littéralement « erreur médicale ». Il est très largement utilisé dans le 
monde anglo-saxon pour désigner en gros l’ensemble des problèmes médico-légaux qui peuvent survenir dans la relation 
de soins prise au sens le plus large. En anglais, la définition à la fois la plus succincte et la plus précise est : « The breach 
by a member of a profession of either a standard of care or a standard of conduct »».
1158 J. PELISSE. Juridicisation n’est plus judiciarisation : usages et réappropriations du droit dans la conflictualité au 
travail. 9ème Congrès de l’Association Française de Science Politique, Toulouse, 2007. 
1159 Faute à assumer, mais aussi succès à reconnaître lorsqu’il est au rendez-vous ; ce qui est souvent le cas heureusement 
pour le patient et le chirurgien. Le chirurgien devant, toutefois, rester modeste et ne pas faire sien le fameux dicton : 
« Quelle est la différence entre Dieu et un Chirurgien ?  Dieu ne s’est jamais pris pour un Chirurgien ! »  
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vérité première, à la fois fondamentale et évidente, n’est malheureusement pas partagée 

pragmatiquement par beaucoup de médecins soit par négligence soit par fatuité. C’est en 

cas de problèmes sérieux que le code de déontologie leur revient en mémoire, mais 

souvent a posteriori et beaucoup trop tard. 

Sur le plan du droit, l'avocat ou le magistrat n'ont en général pas de difficulté majeure à 

comprendre ou à naviguer entre les différentes balises, théories et doctrines du droit, ainsi 

qu'à choisir avec discernement et équité l'une d'entre elles. Quant aux chirurgiens et 

anesthésistes, ils restent démunis devant l’univers du droit et sont souvent anxieux face 

aux conséquences médico-légales de leurs actes, dont l'imputabilité leur sera portée en 

compte selon le choix de la doctrine juridique qui aura été fait par les spécialistes du droit. 

Dès lors, le médecin ne comprendra pas toujours pourquoi les actes, qu'il a posés sur la 

réalité physique incarnée par le patient couché sur la table d'opération, feront 

ultérieurement l'objet d'un jugement apparemment dématérialisé par l'homme du droit, car 

relevant en réalité d'une doctrine juridique dont le médecin ignore tout. C'est ici que se 

situe la source d'incompréhension entre homme de l'art et homme du droit. Or, en principe, 

le droit n'est pas désincarné, il permet de juger des faits et ces faits sont… le fait 

d'individus en général compétents médicalement et responsables socialement.  

C'est évidemment l'interprétation des faits, l'établissement d'un rapport de causalité et la 

détermination des responsabilités respectives1160 qui posent problème.   

- Travail d’équipe – Hiérarchie verticale ou horizontale ? 

Le lecteur aura compris que pour aborder la réalité de la responsabilité au bloc opératoire, 

il importe à nouveau d'adopter une approche non seulement multidisciplinaire mais aussi 

transdisciplinaire. Multidisciplinaire, en mettant côte à côte les outils de disciplines 

différentes (chirurgie, anesthésiologie, gestion, ingénierie hospitalière, etc); 

transdisciplinaire, en apprenant quelque peu à utiliser soi-même les outils – donc les 

modes de pensée et de réflexion – d’autres disciplines (droit, économétrie de la santé, 

éthique médicale, et (bio)éthique).  

Dans un article de 20071161, nous avions essayé de relayer avec sérénité ce type de 

démarche en nous appuyant sur des avis médicaux et juridiques autorisés1162, ainsi que sur 

l'expérience acquise par la fréquentation des quartiers opératoires pendant plusieurs 

décennies. 

Certaines théories juridiques – qui considèrent le médecin traitant (le chirurgien pour ce 

qui concerne le quartier opératoire) comme le débiteur principal et les membres de 

l'équipe comme ses éventuels agents d'exécution – semblent pour  

                                                 
1160 Michel L. Responsibility in the Operating Theatre: the Guidelines are still Controversial. Acta Chir 
Belg.2008;108:282-87. 
1161 Michel L. La responsabilité civile au bloc opératoire: un sujet qui reste controversé.Bulletin du Conseil National de 
l'Ordre des Médecins 2007;118:9-11. & Michel L. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het operatiekwartier: nog 
steeds een controversieel onderwerp. Tijdschrift van de Nationale Raad Orde van Geneesheren 2007;118: 9-11. 
1162 Vansweevelt Th. La responsabilité civile du médecin et de l'hôpital.Bruylant edition. Bruxelles, 1996. Vansweevelt 
Th. De civielrechtelijke aansprakelijheid van de geneesheer en het ziekenhuis. Maklu Uitgevers, Antwerp-Apeldoorn, 
1992 
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certains auteurs non seulement les plus réalistes, mais offriraient le plus de garanties au 

patient. Pourquoi? Parce que le patient pourra toujours demander des comptes et/ou 

poursuivre la personne qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire celle qu'il a clairement identifiée 

et avec laquelle il a établi à la fois un contrat (le plus souvent tacite) et noué une relation 

de confiance. En d'autres termes, le médecin qui est devenu son débiteur principal – et qui 

est en général le chirurgien – parce qu’il ou elle l’a consulté. Celui-ci pouvant, le cas 

échéant, intenter à son tour une action récursoire contre l'auxiliaire négligent. Ce ne serait 

donc plus en termes de supérieurs et de subordonnés que se poserait la question de la 

responsabilité au bloc opératoire, mais bien en termes d'inéluctable – et inéludable – 

hiérarchie des responsabilités cliniques vis-à-vis d'un patient vulnérable. Toutefois, si sur 

le plan juridique les choses sont loin d'être simples et la controverse loin d'être épuisée, sur 

le plan strictement déontologique, il n'existe pas de doute quant à la responsabilité 

individuelle du chirurgien et de l'anesthésiste. La controverse n'a pas lieu d'être sur le plan 

de la déontologie, car celle-ci est plus claire que la loi pour les non spécialistes du droit 

que sont en général les chirurgiens et les anesthésistes. C'est ici aussi que l'éthique 

médicale rejoint la déontologie, car la prise en charge du patient au bloc opératoire est 

avant tout un travail d'équipe.  

Travail d'équipe dont la sérénité et l'esprit de collaboration des membres impliquent que la 

hiérarchie horizontale1163 des responsabilités cliniques prennent le pas sur la classique 

hiérarchie verticale faisant de l'un le subordonné de l'autre; et ce d'autant plus que l'un ne 

maîtrise pas ou plus les techniques de l'autre.  

Travail d'équipe dont les membres admettent cependant que les priorités évoluent en cours 

de procédure, et donc que les responsabilités des intervenants sont différentes et 

d'importances diverses dans le temps et l'espace. Travail d'équipe aussi, car la fertilisation 

croisée à partir de compétences diverses n'a finalement comme but que l'intérêt du patient 

et le respect de la confiance qu'il accorde aux intervenants d'un bloc opératoire. Confiance 

accordée dans ce moment de grande vulnérabilité que constitue la maladie qui lui impose 

de se soumettre à une agression chirurgicale, au nom du moindre mal. 

- Être moral ou être moraliste au bloc opératoire 

Cette hiérarchie horizontale des responsabilités cliniques prenant le pas sur la classique 

hiérarchie verticale, faisant jadis de l'un le subordonné de l'autre, ne doit cependant pas 

masquer la réalité de la confrontation quotidienne de chaque intervenant au fait moral. Fait 

moral étant entendu comme l'absence d'indifférence de notre conscience vis-à-vis de nos 

actes; comme ce sentiment éprouvé face à nos actes quant à notre intentionnalité, notre 

libre arbitre et notre imputabilité, et à laquelle se rattache le sentiment d'obligation. En 

termes plus simples: se dire et se redire qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas 
                                                 
1163 Hiérarchie horizontale par analogie avec ce qui se passe dans un avion de ligne entre le cockpit à l'avant et l'espace 
de travail du chef de cabine et de ses stewards à l'arrière de l'avion. Tous ont des responsabilités propres à assumer, mais 
dans des domaines différents de compétence et dont les priorités changent (e.g. d’abord au moment du décollage, ensuite 
durant le vol et enfin lors des manœuvres d’approche et l'atterrissage). Le pilote étant vraisemblablement peu compétent 
pour s'occuper du bien-être des passagers et distribuer les plateaux-repas, et inversement le steward n'étant pas habilité à 
piloter l'avion. Nous retrouvons, une fois de plus, la métaphore aéronautique appliquée à la médecine.  
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faire. Et se le dire tous les jours devant chaque patient entrant au bloc opératoire. En se 

méfiant de la routine1164 du travail à la chaîne qui banalise, déresponsabilise et 

déshumanise.

Mais ce n'est pas tout de passer de la verticalité à l'horizontalité lorsqu'il s'agit de 

responsabilité. Encore faut-il savoir qu'être moral signifie s'occuper de ses devoirs et 

qu'être moraliste signifie s'occuper des devoirs des autres! Il est superflu d'ajouter qu'au 

niveau du bloc opératoire, comme ailleurs, il y a beaucoup de moralistes se dissimulant 

parfois derrière de vagues théories psychologisantes ou alibis managériaux. C’est ainsi 

qu’un jour, l’auteur s’est vu opposer l’argument de "business ethics" définissant le quartier 

opératoire comme étant une « production unit ».  

- De la morale à la loi 

Mais passons du moraliste au juriste. En fait, le sens du devoir n'a pas attendu qu'on 

légifère pour devenir une obligation morale. La loi évolue dans le sillage de l'éthique, car 

où en serait la pratique médicale si celle-ci avait dû attendre, par exemple en Belgique, la 

loi sur les droits des patients de 2002 avant d'imposer, entre autres, l'obtention du 

consentement informé du patient avant tout acte médical. Le temps du droit n’est pas 

nécessairement celui de l’éthique. Toutefois, la loi et le droit, tout comme l'obligation 

morale, relèvent du concept psychanalytique du surmoi élaboré par Freud. Grosso modo, 

le surmoi c'est la structure morale (conception du bien et du mal) et judiciaire (capacité de 

récompense ou de punition) de notre psychisme. Il répercute toute notre culture sous la 

catégorie de « ce qu'il convient de faire ». C'est une instance sévère et cruelle, surtout 

formée d'interdits qui culpabilisent l'individu. Le surmoi est donc un agent critique, la 

plupart du temps inconscient, filtrant les pulsions au travers de normes intériorisées. Ces 

normes (interdits, exigences) peuvent être d'ordre éthique, social, professionnel ou 

culturel, et sont plus ou moins contraignantes en fonction de la personnalité de l'individu, 

de son éducation et de sa profession. En un certain sens, le surmoi va tenir lieu de prothèse 

remplaçant si nécessaire la conscience individuelle manquante. En d'autres mots, ce serait 

un outil d'étayage venant compenser un manque de lucidité existentielle, une instance 

générant le refoulement des pulsions jugées inacceptables. Et plus simplement encore: 

c'est ce qui nous évite de vivre dans la jungle. C’est ce qui fait que le surmoi de la 

communauté morale d’un bloc opératoire évite à certains des dérapages incontrôlés. 

 Mais si morale et loi peuvent relever du concept psychanalytique du surmoi, la justice

relève d'abord des valeurs d'équité et d'égalité bien avant d'être la simple conformité avec 

la loi. La justice est donc d'abord une vertu (la plus complète disait Aristote). Mais c'est 

une vertu active parce qu'elle offre l'opportunité de remplir son devoir (son obligation 

morale) de sauvegarder l'harmonie hiérarchique minimale nécessaire au bon 

fonctionnement de la société en général, et d'un bloc opératoire en particulier! Comment? 

                                                 
1164 Routine : petite route, ensemble d’actions répétitives et monotones : la routine du quotidien, être prisonnier de la 
routine. La citation du romancier brésilien Paulo Coelho s’applique parfaitement à la routine au bloc opératoire : « Si 
vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine…elle est mortelle. » 
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En maintenant les acteurs responsables à leur place, en leur attribuant une part équitable et 

une juste fonction. Et ce a fortiori dans un bloc opératoire,1165 endroit de haute tension et 

de choc des egos.1166 La loi n'est, dès lors, que dans l'ombre de la justice ("Law is second 

to Justice. Law is in the dark shadow of Justice; it doesn’t shine."1167). 

Idéalement, la loi ou la norme devrait être en harmonie avec la justice et évoluer dans la 

même direction. Notre devoir moral de citoyen est d'essayer d'atteindre ce but. Quand la 

norme est injuste, il est de notre devoir de la combattre. Quand un quartier opératoire est 

assimilé purement et simplement à une « production unit » par un gestionnaire démiurge, 

le chirurgien doit réagir ! 

- Sécurité et sûreté, erreur et discipline : les conseils de Louis Pasteur, de JFK et du 

général Shumacker  

Dans la vie de tous les jours, nous avons à assumer des responsabilités morales, 

déontologiques et légales. Cependant le contexte de la vie de tous les jours est changeant, 

plus particulièrement dans l'environnement hospitalier, et encore plus dans le quartier 

opératoire où tout ne peut être programmé, a fortiori les urgences. Si le point qui nous 

concerne est celui de la responsabilité, alors même que les normes sont là, il faut 

simplement admettre que c'est leur application qui change et évolue de plus en plus 

rapidement. Qui plus est, l'environnement actuel est malheureusement caractérisé trop 

souvent par la confusion des styles, i.e. bien trop de petits chefs ayant été investi d’un 

pouvoir de décision – par une autorité managériale souvent peu au fait des réalités d’un 

quartier opératoire – sans devoir assumer leurs conséquences néfastes, qui retomberont 

légalement sur le chirurgien et/ou l’anesthésiologiste. Il est important aussi de pas faire 

l'impasse sur les efforts de conceptualisation des situations à problèmes, sur la culture de 

la sécurité, sur l’importance des séances de debriefing1168après un incident afin qu’il ne 

devienne pas une source répétitive d’accidents. Conceptualisation qui permettrait une 

détermination sereine de pistes de solutions et de plus efficients modus operandi. Hegel ne 

parlait-il pas de la patience du concept. Que reste-t-il de cette patience dans nos sociétés 

impatientes et fébriles? Qu'en reste-t-il dans nos hôpitaux où la rentabilité financière a pris 

le pas sur l'effectivité clinique du service à rendre aux patients? Qu'en reste-t-il dans les 

                                                 
1165 Le lecteur aura compris que j’extrapole en parlant de la loi. Au bloc opératoire, la loi doit être respectée bien sûr 
comme en tous lieux, mais ce sont d’abord et surtout les normes et règles de bonne conduite et de procédures, les 
règlements intérieurs au bloc opératoire qui doivent l’être. Ce n’est que si ces normes de bon fonctionnement ne sont pas 
respectées qu’il faudra recourir à la loi. 
1166 En première analyse, un bloc opératoire n’est pas une "démocratie ", car les niveaux de responsabilité et 
d’imputabilité en cas d’accident sont fort différents. Toutefois, y introduire une bonne dose de démocratie délibérative et 
participative ne peut que motiver les vrais professionnels.    
1167 Michel L. Euthanasia as an example of conflict between ethical precepts and entitlement rights. A surgeon’s  
viewpoint. Acta Chir Belg. 2000; 100:139-46. « La Loi est seconde par rapport à la Justice, la Loi est dans l’ombre 
sombre de la Justice ; elle ne brille pas. » 
1168 Le débriefing (des mots anglais briefing-debriefing), réunion-bilan, séance d'évaluation ou plus rarement débreffage
pour nos amis québécois, désigne une évaluation post-événementielle, dans le cadre d'une équipe ayant pris part à 
l'événement. En psychologie, il s'agit d'un bilan psychologique d'événements regroupant un ensemble de pratiques visant 
à traiter des personnes ayant subi et/ou perçu un événement stressant ou traumatique (accident, catastrophe, attentat, 
etc.). Cet aspect aussi peut être utile après la survenue d’un gros incident au bloc opératoire.
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quartiers opératoires présentés – sans rire ni même sourire – par les "managers" comme 

étant des unités de production ? 

Or les règles de l’économie ne sont pas les règles de la sécurité dans un bloc opératoire. 

Qui plus est, la notion de sécurité n’est pas toujours équivalente à celle de sûreté ! En 

effet, la sécurité représente tous les éléments opérationnels qui sont mis en place pour 

prévenir les événements accidentels et donc involontaires (e.g. contre l’incendie). La 

sûreté consisterait plutôt à prévenir tout ce qui est acte volontaire de malveillance (e.g. 

cambriolage, dégradation, attentats, effraction dans mon ordinateur etc...). La clé d’accès 

que constitue mon mot de passe personnel assure la sécurité (security) des données de mon 

ordinateur. Grâce à ce mot de passe, je suis le seul à pouvoir accéder aux informations qui 

sont en sûreté (safety). Même si les deux mots sont souvent interchangeables, il persiste 

cependant des différences qui sont plus que des nuances et qui peuvent donner lieu à des 

pirouettes sémantiques: on parle de sécurité nationale et de sûreté personnelle. On parlera 

indifféremment de sûreté et sécurité alimentaire. Pour les centrales nucléaires, on parle 

beaucoup de sûreté des centrales et de systèmes de sécurité qui déclencheront les alertes. 

 A ce stade de notre réflexion, il est peut-être intéressant de relire trois brèves 

définitions1169 consacrées par l'Histoire, récente et moins récente, et qui relèvent du bon 

sens pragmatique et de concepts de terrain parfaitement utilisables dans un bloc 

opératoire : 

a. "L'expérience, c'est la somme de nos erreurs" (Louis Pasteur) . 

b. "Une erreur est une erreur. Mais une erreur ne devient une faute que lorsqu'on a décidé 

de ne pas la corriger" (John Fitzgerald Kennedy).  

c. "La discipline, c'est faire ce qui est juste quand personne ne vous surveille" (déclaration 

très digne du général à quatre étoiles, Shumacker, du U.S. Marine Corps, le 7 mai 2004 à 

l'audience de la commission d'enquête du Sénat des USA à propos de la pratique  de la 

torture à la prison d’Abou Ghraib à Bagdad, en Irak). 

- L'indemnisation de dommages résultant de soins de santé :"I’m sorry laws"

La loi belge du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins 

de santé devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2009 (Wet betreffende de 

vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg - Loi relative à l’indemnisation 

des dommages résultant  des soins de santé). En raison de la période prolongée d'affaires 

courantes du gouvernement fédéral du Royaume de Belgique en 2008, elle a été reportée, 

car de nombreux arrêtés d'exécution devaient être pris préalablement à son entrée en 

vigueur. A cette fin, la ministre a créé un groupe de travail qui est arrivé, en fait, à la 

conclusion que cette loi, non encore appliquée, devait déjà être profondément amendée.1170

Les téméraires qui ont cru que la loi de 2007 allait résoudre définitivement l'ensemble de 

la problématique de la responsabilité sans faute, notamment au bloc opératoire, ont du 

                                                 
1169 Michel L. The epistemology of evidence-based medicine. Surgical Endoscopy 2007:21:145-51. 
1170 Communiqué de presse du Conseil des ministres du 23 octobre 2008 à propos de la Loi sur les aléas      
thérapeutiques.
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faire machine arrière et en revenir à assumer les risques médico-légaux comme jadis, du 

moins temporairement. Une nouvelle loi du 31 mars 2010 est entrée en vigueur le 1er

septembre 2012, à savoir : la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de 

soins de santé.

Ce ne sont pas les tergiversations législatives et procédurales qui nous intéressent, mais 

bien les concepts généraux et les principes universels sous-jacents à cette législation qui 

devraient concerner particulièrement les intervenants dans les quartiers opératoires.  

Quels sont ces concepts et principes? 

Alors même que la reconnaissance et l'aveu d'une erreur ou d'une faute médicale sont enfin 

considérés comme relevant d'un impératif éthique peu à peu internalisé par la profession 

médicale, les dispensateurs de soins, au sens large du terme, ne reconnaissent encore que 

fort timidement leur responsabilité-imputabilité dans de telles situations. Même lorsqu'il 

s'agit d'aléas thérapeutiques "normaux", ils se limitent souvent à choisir soigneusement 

leurs mots ou périphrases pour expliquer peu ou prou ce qui s'est passé, en espérant se 

disculper par des pirouettes sémantiques.  

C'est une erreur, car cela apparaît très vite comme un mensonge par omission pour un 

patient informé, ou qui s'est informé, ainsi que pour l'avocat spécialisé en droit médical. 

C'est une erreur aussi parce que l’honnêteté alliée au bon sens permettent d’éviter de 

perdre ultérieurement une énergie considérable dans des procès en responsabilité médico-

légale.  

Depuis une décennie, la façon dont la profession médicale communique avec les patients à 

propos d'erreurs médicales évolue petit à petit vers une révélation plus franche et plus 

complète. A l'heure actuelle, ce n'est cependant que l'exception et pas encore la règle. C'est 

regrettable, car faire du principe de la révélation d'une erreur ou d'un aléa une règle de 

conduite élémentaire (en routine !), en donnant aux dispensateurs de soins des outils pour 

que ce principe se concrétise dans une pratique médicale disciplinée, constituerait une 

avancée salutaire dans la relation médecin–patient mais aussi médecin–médecin. 

Pourquoi? Parce que cette avancée restaurerait la confiance du public, donc des patients 

potentiels que nous sommes tous, dans l'honnêteté et l'intégrité du système de santé, vu 

sous toutes ses composantes.  

Trente états des USA1171 ont adopté récemment une loi baptisée « I’m sorry laws »

qui, à des degrés divers, évite que le médecin qui a révélé honnêtement à son patient la 

survenue d'une erreur ou d'un aléa thérapeutique ne se voie accusé ultérieurement sur la 

base du contenu de cette révélation.  En d'autres mots, le médecin qui a dit la vérité à son 

                                                 
1171 Législation que le président Bill Clinton aurait bien voulu faire passer aux USA dans les années 90 afin de résoudre 
le problème lancinant du "Malpractice" dans un pays où la médecine défensive est de plus en plus coûteuse. The 
president’s Health Security Plan – The Clinton Blueprint. 1993, Times Books-Random House, New York.  Le chapitre 
22 est entièrement consacré à la “Malpractice Reform” (pp.189-195). 
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patient pourrait être moins souvent l'objet1172 de poursuites judiciaires ou rester, à tout le 

moins, plus serein en cas de procès puisque n'ayant pas menti, ne fût-ce que  par omission. 

La législation belge relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé 

aurait pu par analogie s'inspirer utilement de ce concept de l' I’m sorry laws. La théorie 

juridique belge fondé sur l'indemnisation sans faute aurait pu effectivement bénéficier de 

l'avantage opérationnel, car non dispendieux, des  I’m sorry laws. D'autant plus que dans 

le domaine des dérives de la judiciarisation de la malpractice médicale, les USA restent les 

champions toutes catégories et nous font bénéficier d'une vaste et longue expérience1173

qu'il est inutile de réitérer douloureusement au Royaume de Belgique ni sur le continent 

européen. 

Une telle synthèse des concepts américains et belges aurait élargi le socle de la loi belge 

permettant d'appliquer ses futurs arrêtés d'exécution non seulement aux aléas 

thérapeutiques, mais à certaines erreurs confessées d'emblée ou révélées honnêtement.1174

Faute avouée serait ainsi à moitié pardonnée … à un coût financier et psychologique plus 

raisonnable et plus rationnel! Car c’est évidemment le financement du Fonds 

d’indemnisation qui posera problème en Belgique ou ailleurs. Qui plus est, une loi 

incitative est probablement plus applicable qu'une loi essentiellement coercitive.1175

Le Fonds des accidents médicaux (FAM) a démarré officiellement ses activités le 1er

septembre 2012. Fin novembre 2012, il avait reçu 439 demandes d'indemnisation. Parmi 

ces demandes, 376 (86 %) sont en cours de traitement et 63 (14 %) ont été refusées, car 

elles ne correspondaient pas aux prescriptions légales. Le Fonds des accidents médicaux 

organise l'indemnisation des victimes d'un dommage causé par une prestation de soins de 

santé et qui découle soit d'un fait engageant la responsabilité d'un dispensateur de soins, 

soit d'un accident médical sans responsabilité. 

- L'examen anesthésiologique préopératoire 

Plutôt que de devoir avouer ses fautes, il vaut mieux les prévenir en balisant la pratique 

clinique et en y associant le respect de quelques règles communicationnelles et 

relationnelles simples. C'est dans cet ordre d'idées que se situe la consultation 

anesthésiologique préopératoire systématique. Qui plus est, ce type de consultation rend 

caduque la théorie juridique qui considère le chirurgien (pour ce qui concerne le bloc 

opératoire) comme le débiteur principal1176 et les membres de l'équipe comme ses 

                                                 
1172 Gallagher TH. et al. Disclosing harmful medical errors to patients. New Engl J Med. 2007; 356: 2713-19.  & 
Delblanco T, Sigall KB. Guilty, afraid, and alone – Struggling with medical error. New Engl J Med. 2007; 357: 1682-
83. 
1173 Institute of Medicine. To err is human. Building a safer health care system. National Academy Press, Washington, 
D.C., 2000. 
1174 The Sorry Works ! Coalition : Making the Case for Full Disclosure, Journal on Quality and Patient Safety, 2006; 32: 
344-350.     
1175 Kraman S., Hamm G.: Risk management: Extreme honesty may be the best policy. Ann Intern Med 1999; 131:963–
967.
1176 Dans probablement la plupart des cas, un patient qui doit être opéré a rencontré auparavant un chirurgien ou il a 
connu le chirurgien à l'hôpital et a discuté de l'intervention avec lui. Un contrat médical peut ainsi naître entre le patient 
et le chirurgien (i.e. caractère intuitu personae du contrat). Concrètement, le patient ne conclut pas de contrat avec les 
autres membres de l'équipe chirurgicale, du service d'anesthésiologie, du département de soins infirmiers gérant le 
nursing des services d'hospitalisation et de salle d'opération. Il arrive d'ailleurs souvent qu'il ne les connaisse même pas 
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éventuels agents d'exécution. Le patient opéré qui voudra ultérieurement demander des 

comptes devra s'adresser non plus seulement au chirurgien mais aussi à l'anesthésiste, car 

il les aura clairement identifiés tous deux en préopératoire. C'est avec ces deux médecins 

ou ces deux équipes qu'il aura établi à la fois un contrat et noué une relation de confiance. 

Une partie importante de la doctrine légale belge et française considère que cette 

consultation anesthésiologique préopératoire représente un consentement tacite du patient 

et qu'il se forme un contrat tacite entre lui et l'anesthésiste en plus de celui conclu avec le 

chirurgien. 

- Responsabilité de l'Hôpital 

Tout n'est cependant pas résolu par le pragmatisme clinique, juridique et éthique de la 

consultation anesthésiologique préopératoire. En effet, la réalité quotidienne démontre à 

suffisance que le chirurgien et l'anesthésiste n'organisent plus personnellement tout ce qui 

est nécessaire à l'intervention chirurgicale, que ce soit sur le plan de l'infrastructure 

matérielle (locaux, équipements, horaires, etc) et du personnel paramédical (géré par le 

département de nursing). D'où l'apparition dans le monde anglo-saxon de la notion 

d'« Institution litigation »1177 associant l'hôpital, ses divers exécutifs administratifs et 

paramédicaux, ainsi que ses gestionnaires et administrateurs au partage des 

responsabilités.     

Prenons quelques exemples simples: l'insalubrité ou l'inadaptation des locaux hospitaliers 

peut entraîner une partie des infections nosocomiales; le fonctionnement défectueux et 

l'absence de vérification systématique du matériel de stérilisation peut aboutir aux mêmes 

conséquences; le choix de tel ou tel matériel à usage unique fait au niveau d'une centrale 

d'achat par des non médecins préoccupés plus par l'efficience économique que l'effectivité 

clinique peut parfois conduire à des catastrophes différées; la surcharge de travail, 

compliquée encore par l'accumulation de procédures parfois inutiles et de procédures 

administratives superflues, ne prévient pas les problèmes mais favorise les défaillances. La 

majorité des erreurs sont davantage liées à des mauvais fonctionnements des systèmes qu'à 

des performances individuelles déficientes. Même si les causes apparentes sont souvent 

des erreurs humaines, certaines études révèlent que plus de 80% des causes profondes des 

événements indésirables sont liées à des déficits d'organisation et de communication. 

Voilà autant de situations concrètes qui, à l’avenir, n'amèneront plus seulement des 

médecins dans le prétoire en cas d'accident grave ou de simple incident médiatisé. Les 

divers corps de métiers (du soignant au technocrate de la santé) doivent se préparer à 

                                                                                                                                                   
et/ou n'a certes pas été examiné par eux. D'ailleurs, le patient qui a convenu d'une certaine opération avec un chirurgien 
ne se préoccupe généralement pas de l'identité des autres membres de l'équipe. Il se fie au chirurgien en ce qui concerne 
l'organisation pratique de l'opération (article 50 du code de déontologie). Mais le chirurgien n'effectue pas lui-même 
toutes les tâches opératoires et/ou péri-opératoires. A l'heure actuelle, il est obligé de déléguer à cet effet de nombreuses 
tâches à des collègues-médecins, des infirmier(e)s et d'autres membres du personnel paramédical. L. Michel, op.cit.
1177 N. BERLINGER. After Harm : Medical Error and the Ethics of Forgiveness. 2005, The John Hopkins University 
Press, Baltimore. Passim. 
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assumer dans un avenir proche une partie de la responsabilité de ce qui s'est mal passé 

dans le bloc opératoire.1178

- Présence dans les blocs opératoires de personnes appartenant à l’industrie  

Le 23 juin 2009, la ministre fédérale belge de la santé publique a adressé aux directions 

des hôpitaux du royaume une lettre circulaire dans laquelle elle relayait son inquiétude, 

ayant été interpellée à plusieurs reprises à propos de la présence dans les quartiers 

opératoires, durant les interventions chirurgicales, de personnes ne faisant pas partie du 

personnel de l’hôpital,1179 sous aucune forme que ce soit (statut, contrat, convention). 

Cette lettre de la ministre avait suscité un large échange de vue constructif et serein au sein 

du conseil d’administration de la Société Royale Belge de Chirurgie, société scientifique 

respectable centenaire qui s’occupe de formation permanente et de coordination de la 

pratique chirurgicale. La réponse allait au-delà de l’effet d’annonce utilisé par la ministre 

pour se transformer en honnête autoflagellation de la corporation chirurgicale : 

« Permettez-nous de traduire en termes plus fermes votre pensée, en utilisant une 

métaphore évangélique pour un Royaume laïc, à savoir: qu'il faut réglementer 

l'envahissement par les marchands du temple de ce sanctuaire que devrait rester un bloc 

opératoire!  

Madame, nous partageons de longue date cette préoccupation. Plus récemment la session 

d'éthique médicale du congrès annuel 2008 de la Société Royale Belge de Chirurgie était 

en grande partie consacrée à ce sujet et aux dérives potentielles. Par ailleurs, vous aviez 

été invitée à la séance d'ouverture de ce congrès. 

Mais élargissons le débat aux interpellations que suscite l'utilisation de nouveaux 

dispositifs, équipements, implants ou techniques dans un bloc opératoire. En fait, il 

persiste un amalgame entre expérimentation et innovation médicale particulièrement 

préoccupant dans le domaine chirurgical où le problème n'est pas seulement sémantique 

mais bien éthique. En effet, le concept d'innovation suscite une réaction moralement 

préoccupante chez l'innovateur chirurgical, même si l'on attend de sa part un certain 

degré d'innovation et une certaine faculté d'improvisation dans sa pratique clinique 

quotidienne lorsqu'il rencontre des situations extraordinaires ou exceptionnelles : "Nous 

n'avons pu enlever la tumeur obstructive, mais nous avons imaginé un système et une 

technique pour la court-circuiter afin de soulager le patient". Par ailleurs, le concept 

d'innovation est hautement valorisé dans notre société. Il n'en reste qu'en chirurgie les 

                                                 
1178 Idem, p.8. En 1999, le Lexington Model fut proposé par l’institution de soins du même nom. Il s’agit d’une  approche 
radicale consistant en une "extrême honnêteté" (commitment to extreme honesty) vis-à-vis des patients. Elle est 
concrétisée par la remise d’un "Full Disclosure Handbook". Voir aussi : The Sorry Works ! Coalition : Making the Case 
for Full Disclosure, Op.cit. Ainsi que:  Kraman S., Hamm G.: Risk management: Extreme honesty may be the best 
policy. Op.cit.
1179 Personnes ne faisant pas partie du personnel de l’hôpital, à savoir : des délégués de l’industrie s’occupant de 
matériels utilisés dans les quartiers opératoires tant au niveau chirurgical, qu’anesthésiologique, que paramédical et 
personnel d’entretien. 
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innovations peuvent conduire à des complications inattendues et susciter trois types 

d’interpellations morales.1180,1181

 Premièrement, le patient, particulièrement vulnérable lorsqu’il s’agit de se 

soumettre à l’agression opératoire, témoigne d’une profonde confiance vis-à-vis du 

chirurgien. Toutefois, même si le chirurgien innove, le patient s'attend à ce que celui-ci 

reste son avocat, son défenseur quant à son droit à des soins optimaux; et non pas l'avocat 

de recherches innovantes, de standards cliniques minimaux ou d’intérêts commerciaux, 

voire académiques. Le chirurgien, pratiquant des techniques traditionnelles qui ont été 

validées par des années d'expérience, est de fait le gardien relativement conservateur du 

patient. Ce trait est illustré quotidiennement dans un quartier opératoire par une routine 

ritualisée. Les membres d'une équipe de bloc opératoire constituent en effet une 

communauté morale avec des standards implicites extrêmement stricts qui protègent le 

patient et le personnel contre les multiples dangers potentiels, y compris les innovations 

dangereuses et irréfléchies de certains. Cependant, à l'heure actuelle, nombre de ces 

garde-fous sont court-circuités et il existe un incontestable risque que le chirurgien cesse 

d'être ce gardien ! 

 Deuxièmement, le terme "innovation" a une connotation séduisante de valeur 

ajoutée dans notre société de marché. Valeur ajoutée qui conduit certains chirurgiens, 

souffrant d’hypertrophie de leur ego et de fièvre médiatique chronique, à ne pouvoir 

survivre loin de la vidéosphère et de ses privilèges. De même, il existe une classe de 

patients qui sont disposés psychologiquement à chercher les traitements innovateurs parce 

qu'ils sont les derniers et, par une déduction erronée, seraient les meilleurs disponibles. 

Toutefois, dans la pratique chirurgicale, la préférence du patient n'est pas le mot final, 

même si le patient est de plus en plus fréquemment considéré comme un client-roi. Ceci est 

la raison pour laquelle plutôt que d'utiliser le mot innovation nous devrions utiliser le 

terme "non validé" pour décrire l'état d'une technique nouvellement introduite. Le terme 

"non validé" capte de façon plus exacte la notion de danger moral qui devrait rester 

attaché à l'utilisation de techniques innovatrices chez des patients vulnérables ayant 

investi toute leur confiance dans le praticien. Le terme "non validé" implique également 

que la communauté chirurgicale d'experts tient à poursuivre une politique assurant 

honnêteté et fidélité à la confiance qui est placée en elle; et que cette politique s'applique 

systématiquement aux nouvelles techniques qui sont introduites avant de les accepter plus 

largement en routine.  

Troisièmement, il existe un besoin impératif d'une approche systématique dans 

l'évaluation des nouvelles techniques chirurgicales et dans l'accréditation des procédures 

de formation. Cependant, sous la pression des patients, sous la pression de fabricants 

d'instruments et d'équipements, des médias et des assureurs – qui ont envahi le sanctuaire 

                                                 
1180 McKneally MF. Ethical problems in surgery: Innovation leading to unforeseen complications. World Journal of  
Surgery. 1999; 23: 786-88. 
1181 Michel L. The epistemology of evidence-based medicine. Op.cit. pp.149-151. 
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qu’aurait dû rester le bloc opératoire – , certains chirurgiens se croient obligés 

d'introduire rapidement de nouvelles techniques non validées qu'ils ont souvent apprises 

dans un environnement suboptimal,1182 tels que des workshops sponsorisés par l'industrie. 

Trop fréquemment, l'accréditation de telles formations et de telles certifications de 

compétence et d'habilité reste problématique.  Quand un chirurgien innovant revient de 

telles sessions de formation avec une habilité non certifiée et introduit des traitements non 

validés chez des patients vulnérables lui faisant confiance, il entre en contradiction avec 

les principes de base de l'éthique médicale, car il instrumentalise les patients et… il réunit 

ainsi tous les ingrédients pouvant aboutir parfois à des désastres cliniques.  

C'est précisément à ce niveau que nos sociétés scientifiques et professionnelles 

placent leur préoccupation et érigent des balises plus incitatives que coercitives avec le 

souci et la sécurité du patient comme seule ligne d'horizon. Nous aurions apprécié que la 

Ministre de la Santé se concerte, ou à tout le moins entende les représentants des sociétés 

chirurgicales qui constituent un élément essentiel de la qualité de la Chirurgie pratiquée 

dans notre pays. »

  

                                                 
1182 Ibidem. 
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Conclusions 

Dans un bloc opératoire moderne, ce n'est plus en fonction d'une hiérarchie stricte 

régissant les rapports entre les différents intervenants (i.e. des subordonnés et des 

supérieurs) que se pose la question complexe de la responsabilité-imputabilité vis-à-vis du 

patient opéré. En effet, la prise en charge du patient se fait par une équipe. Encore faut-il 

qu'il y ait esprit et travail d'équipe, donc respect mutuel, assistance, tolérance et 

fertilisation croisée. Un travail d'équipe devrait idéalement réduire la tension inhérente à ce 

lieu de haute tension permanente que constitue un bloc opératoire, en créant, autant que 

possible, une atmosphère de sérénité et un esprit de collaboration entre les membres de 

l'équipe, à une époque de judiciarisation galopante de la pratique clinique et hospitalière. 

Par ailleurs, le personnel du quartier  opératoire, pris dans son ensemble, constitue une 

communauté morale avec des standards implicites extrêmement stricts qui protègent le 

patient et régulent la présence de tiers.  

Toutefois, le meilleur esprit d'équipe ne pourra éluder l'inéluctable – et inéludable – 

hiérarchie des responsabilités vis-à-vis d'un patient vulnérable. En d'autres mots, un vrai 

travail d'équipe implique que la hiérarchie horizontale des responsabilités cliniques 

(différentes et d'importances diverses dans le temps et l'espace) prenne le pas sur la 

classique hiérarchie verticale faisant, jadis, de l'un le subordonné de l'autre; et ce d'autant 

plus que l'un ne maîtrise pas ou plus les techniques de l'autre, compte tenu de 

l’extraordinaire et croissante complexité d’un quartier opératoire moderne. 

Est-ce là une évolution spécifique à l’environnement de travail au quartier opératoire ? 

Non, il s’agit essentiellement du passage de la société industrielle à une société 

postindustrielle où la créativité remplace l’autorité comme valeur structurante. Par 

conséquent, ceux qui se permettent, sans aucune précaution oratoire, de désigner un 

quartier opératoire par l’expression "unité de production", font fausse route. Par la 

perversion mentale de la pensée unique, ils font en sorte que ce qui devait émanciper les 

acteurs d’un quartier opératoire débouche malheureusement sur le monde chiffré du cost-

cutting, du travail à la chaîne, et de l’insécurité professionnelle. Substituer à 

l’organisation hiérarchique verticale, le management par le stress entraînant le burnout 

parmi les personnels de santé, c’est tout bonnement tomber de Charybde en Scylla.                                             
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l. L’affaire du sang contaminé, annonciatrice des rigueurs de la démocratie 

scientifique ? 

Sans débats en profondeur pour définir et construire les règles de la démocratie 

technologique ou de la démocratie scientifique, nous aboutirons à une prolifération de 

procès comme celui du sang contaminé1183 qui ont déjà condamné des scientifiques et des 

médecins pour manque de clairvoyance, pour imprudence, pour complicité 

d'empoisonnement et pour complot sanitaro-industriel.1184 A noter que dans le scandale de 

la maladie de la vache folle,1185cette épizootie apparue en 1985 au Royaume-Uni, les suites 

judiciaires se sont soldées par des non-lieux généraux, alors qu’une étude remarquable de 

20131186 révèle qu’une personne sur 2000 serait porteuse du prion (la protéine anormale) 

lié à cette affection. Il y aurait donc plus de porteurs "sains" (i.e. asymptomatiques) du 

prion de l'encéphalopathie spongiforme bovine qu’estimé par le passé.  

Pour ce qui concerne les procès du sang contaminé, ceux-ci risquaient d’entretenir 

la confusion entre responsabilité politique et responsabilité pénale. Même au cas où, dans 

une affaire aussi tragique que celle du sang contaminé, l’incompétence du personnel 

politique avait été confirmée leur responsabilité ès fonction – dans des démocraties 

constitutionnelles – eût été d'abord et avant tout politique. Or que reprochait-on aux 

ministres en France? On ne leur reprochait ni corruption, ni malversation, ni violation des 

droits fondamentaux comme les écoutes téléphoniques ou l'usage illégitime de la violence 

publique. Si tel avait été le cas, l'application du droit pénal n’aurait pas été critiquable. 

Dans l'affaire du sang contaminé, ce n'était pas la malhonnêteté de trois ministres qui était 

en cause, c'était leur prétendu manque de clairvoyance sur le sida, leur apparente passivité, 

leur imprudence, leur négligence ; c'était le fait de ne pas avoir agi ou d'avoir agi trop 

tardivement. Bref, en commettant des "délits involontaires", d'avoir été de mauvais 

ministres, alors que ce drame résultait autant d'éventuelles "fautes personnelles" des 

ministres que d'une mauvaise organisation générale.  

                                                 
1183 Cf. supra. Nous avons déjà abordé l'affaire du sang contaminé dans le chapitre sur le Concept de prudence, à propos 
de la discussion du "droit de ne pas savoir" et à l’occasion de la discussion plusieurs thèmes. 
1184 Complot sanitaro-industriel en privilégiant des intérêts économiques au détriment de la santé des hémophiles et des 
transfusés. 
1185 Dix-huit ans après l'ouverture d’une information judiciaire lancée après une série de plaintes, dont la première avait 
été déposée en juin 1996 par l'Union française des consommateurs (UFC) pour tromperie sur la qualité substantielle d'un 
produit et falsification. Des syndicats agricoles s'étaient également portés partie civile dans le dossier de la vache folle. 
L'enquête portait sur l'importation de bovins et de farines animales britanniques depuis 989 et leurs conséquences sur la 
propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB, maladie de la vache folle) en France. Quatre personnes, des 
responsables d'usine de fabrication d'aliments pour bétail, avaient été mises en examen dans ce dossier, certaines pour 
tromperie ou falsification. Une des quatre est morte depuis.  L’agence Reuters annonça le 25 juillet 2014 qu’il n’y aurait 
pas de procès, les juges ayant décidé de délivrer un non-lieu général en suivant la réquisition déposée par le parquet de 
Paris en novembre 2013. Celui-ci estimait alors qu'il n'avait pas été démontré que les produits vendus par ces usines 
contenaient des protéines animales. D'autre part, aucune volonté de contourner les législations n'a pu être caractérisée 
chez les personnes mises en examen, selon la même source. La maladie de la vache folle a provoqué la mort de 
27 personnes et de milliers de bovins en France. Cf. Le Monde, 25 juillet 2014. 
1186 Au Royaume-Uni, 177 patients sont décédés de la variante bovine de la maladie de Creutzleld-Jakob. Une étude du 
British Medical Journal de 2013 révèle qu’une personne sur 2000 serait porteuse du prion (la protéine anormale) lié à 
cette affection (« subclinical carrier states of infection vCJD pions exist »). In: Prevalent abnormal prion protein in 
human appendixes after bovine spongiform encephalopathy epizootic: large scale survey. BMJ 2013;347:1-12.�
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Le cas exemplaire de Laurent Fabius 

Que le lecteur me permette de ramener dans cette  discussion ce qui figurait déjà en note 

de bas de page dans le paragraphe sur le principe de précaution, à savoir que : Laurent 

Fabius, premier ministre, va en 1984, au milieu de la méconnaissance générale à propos de 

la physiopathologie et de l’épidémiologie du sida, rendre très vite un arbitrage favorable à 

la mise en œuvre du test de dépistage du sida, et révéler à tout le moins une bonne intuition 

des dangers à venir et une remarquable perception de l’urgence réelle des problèmes de 

l’époque.   

Ce drame pose donc la question de la gestion de la santé publique, du fonctionnement 

d'un ministère et de ses services, du rôle néfaste des cabinets ministériels qui ont, pour des 

préoccupations politiques à court terme, parasité les informations que l'administration, en 

temps utiles, a essayé de faire remonter au ministre sur les risques liés au sida. Si l'on ne 

regarde pas ce qui s'est vraiment passé au niveau des institutions, si au niveau politique – 

c'est à dire au niveau de la gestion de la cité – des débats en profondeur et les plus 

transdisciplinaires possibles n'ont pas lieu pendant et après l’application de nouvelles 

mesures de santé publique ou de toute innovation techno-scientifique, ce type de drame se 

produira à nouveau.1187  

Criminaliser à outrance le politique, c'est d'abord demander à la justice de se 

substituer à la société civile pour régler ses problèmes. Ensuite, en acceptant d'inclure les 

"délits involontaires" dans la nomenclature des incriminations ministérielles possibles, on 

ouvre la boîte de Pandore. Bientôt on pourrait, par exemple, poursuivre le ministre des 

Transports pour s'être abstenu d'imposer les airbags sur les voitures dès les années 50,1188

pour les trains qui déraillent, pour les embouteillages sur les routes.1189 Enfin, la raison, la 

plus fondamentale, c'est qu'il est impossible, dans l'affaire du sang contaminé, de démêler 

l'écheveau des responsabilités ministérielles en appliquant les règles du droit pénal. Au 

pénal, nul n'est responsable des fautes d'autrui, il ne l'est que de ses propres actes. La 

responsabilité pénale ne peut s’exercer qu’en vertu de fautes personnelles. Au niveau 

politique joue la responsabilité collective1190: pour fait d'autrui. Et la responsabilité 

politique peut être une responsabilité du fait d’autrui ; sa sanction politique classique est la 

                                                 
1187 O. BEAUD, Le sang contaminé. Essai critique sur la criminalisation de la responsabilité des gouvernants, Paris, 
PUF, coll. »Béhémoth », 1999, passim. Cf. également : Le vrai procès du sang contaminé n’aura pas lieu, (Interview 
d’Olivier Beaud par Marie-France Etchegoin), Nouvel Observateur, n° 1785, 21 janvier 1999. 
1188 Le brevet de l’airbag de John Hetrick remonte à 1953 et celui du détecteur d’impact d’Allen Breed à 1968. General 
Motors avaient installés des airbags sur les Buick, Cadillac et Oldsmobile dès 1973 et les a retiré en 1976 parce qu’ils 
n’étaient pas très appréciés.  
1189 « A l'instar de Léon Blum (premier ministre du Front Populaire en 1936) qui fut accusé de l'impréparation de la 
France à la guerre, alors que les militaires n'auraient été en rien concernés par la défaite de 1940! Comparer, comme l’on 
fait certains, le procès de Laurent Fabius en 1999 avec celui de Léon Blum en 1942 par le régime vichyste s’est quand 
même sous-entendre que la Cour de justice de la République serait pétainiste, alors qu’à la Cour de justice, les 
parlementaires élus par chaque Assemblée, juristes pour la plupart, sont des juges, qualité qui leur a été conférée par la 
loi. Ils ont prêté le serment de magistrat, et la Cour est la juridiction constitutionnelle, et non d’exception, pour juger des 
faits supposés commis par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions et se rattachant à la vie publique » (donc à 
l’exclusion de la vie privée contrairement à l’affaire Starr-Clinton). Cf. Louis Gondre, Sérénité et Dignité, Le Monde, 29 
janvier 1999. C’est à nouveau le mélange des genres et des niveaux d’arguments, pour ne pas citer le piège de 
l’anachronisme que tout tribunal doit éviter. 
1190 Le concept de responsabilité collective n'est pas reçu  avec enthousiasme dans les prétoires, où la justice de nos 
démocraties parlementaires tend de plus en plus à surévaluer la marge d'action des individus. 
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démission ou la destitution par un vote de défiance parlementaire: de cette façon le 

politique endosse, ou on lui fait endosser, la responsabilité à la place des fonctionnaires et 

des collaborateurs qui travaillaient sous leur direction, surtout s'ils n'ont pas accompli leur 

tâche.  

Si la responsabilité politique peut être engagée sur une base extrêmement vague, en 

vertu d’un critère d’opportunité (la politique conduite ayant été jugée mauvaise, 

insuffisante, inadaptée), la responsabilité pénale, elle, n’est engagée que sur la base d’une 

qualification rigoureuse, en vertu du principe de légalité des principes et des peines. Ainsi 

une action publique peut-elle être légale et cependant inopportune, entraînant la destitution 

d’un ministre ou d’un gouvernement. Ainsi, également, un ministre peut-il n’avoir commis 

de faute personnelle, mais voir sa responsabilité politique engagée du simple fait des 

erreurs commises par son administration. Il est aberrant que Laurent Fabius eut été jugé 

pénalement responsable simplement parce qu’il était premier ministre, alors même que 

non seulement il n’avait accompli aucun acte personnel répréhensible, mais avait pris 

opportunément les bonnes décisions.1191 Paradoxalement, Fabius n’était pas poursuivi 

parce qu’il aurait pu être coupable, mais parce que les victimes et, au-delà d’elles, 

l’opinion ne se résolvaient pas à une tragédie sans auteur principal. C’est alors vers l’État 

qu’on s’est tourné. L’État ? Chacun est contre, tout en attendant qu’il vous assiste.  

Le cas de Laurent Fabius dans l’affaire du sang contaminé est exemplaire de notre ère 

techno-scientifique dans la mesure où, lors de son procès, ce n’est plus le passé qui est 

entré dans le prétoire,1192 mais l’avenir (le devenir) du savoir et du faire non encore 

dévoilés – mais encore ignorés – au début de l’épidémie du sida. C’est donc d’un absurde 

anachronisme inversé qu’il s’agit ici, par lequel les témoins ont jeté forcément un regard 

sur les événements d’il y a trente ans en étant influencé par les connaissances scientifiques 

acquises ultérieurement, et ce contrairement aux historiens qui se sont professionnellement 

formés à s’en prémunir.1193     

Le champ de compétence d’un gouvernement est immense. Si sa responsabilité pénale 

pouvait être engagée, même en l’absence de faute, même en l’absence d’incrimination 

précise, pour des actes intentionnels ou non intentionnels, pour des actions ou pour des 

omissions, alors les crimes et délits qui pourraient lui être imputés deviendraient infinis. Et 

la société, elle, deviendrait ingouvernable. Dans cette dérive possible apparaît la 

pathologie de nos sociétés contemporaines : tyrannie de l’opinion, diabolisation de l’État, 

abaissement des politiques.1194    

                                                 
1191 Cf. JC. CASANOVA, O.MONGIN, P. NORA, Sang contaminé : Laurent Fabius n’est pas coupable, Le Monde 29 
janvier 1999. Si on analyse les décisions de Fabius à l’aune des informations dont il disposait en 1985, ou qu’on 
l’étalonne à l’attitude des gouvernements étrangers, on ne peut conclure qu’à la diligence et au discernement du premier 
ministre (cf. infra : chapitre suivant.). 
1192 J-N. JEANNENEY. Le passé dans le prétoire – L’historien, le juge et le journaliste. Seuil essais, 1998, op.cit., 
pp.70-72. 
1193 Ibidem. 
1194 JC. CASANOVA, O.MONGIN, P. NORA, Sang contaminé : Laurent Fabius n’est pas coupable, op.cit.
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m. La mise en accusation de la santé publique 

Depuis 1991, date des premières mises en examen dans l'affaire du sang contaminé, 

l'intervention judiciaire est allé bien au-delà du ministre, du politique ou du médecin, et 

nous avons pu assister à des changements d'échelle et d'objectif de l'intervention judiciaire. 

D'une part, en élargissant sa cible de quelques personnes – médecins et hommes politiques 

– à l'ensemble du système concerné, la justice a abouti, de fait, à un nouvel objectif: la 

mise en accusation de la santé publique.1195 D'autre part, en procédant à une escalade dans 

les chefs d'accusation, de "la tromperie sur la qualité substantielle du produit" à 

l'empoisonnement ou à l'homicide volontaire, c'est à un processus de pénalisation de la 

santé publique visant à la plier à la règle du jugement rétrospectif 1196 qu'on a assisté.  A 

travers la singularité de la démarche se trouvait donc posée la question de la légitimité et 

de la pertinence de l'intervention judiciaire dans un problème de santé publique.  

La démarche de santé publique ?1197

Classiquement, le triomphe de la démarche curative individuelle tient plus à sa capacité à 

épouser les valeurs de référence dominantes telles que : égalité (par l’égal accès), liberté 

individuelle (par le choix), et solidarité (par la mutualisation du risque); transférant par-là 

sur les professionnels de santé tout le poids de la demande sociale de santé. Cette 

médecine moderne curative présente aussi un paradoxe qui tient à la fois dans sa capacité

techno-scientifique de plus en plus impressionnante à satisfaire la demande sociale 

individuelle de soins, et dans son impuissance à enrayer le développement des fléaux 

modernes que sont, par exemple, les maladies cardio-vasculaires, et celles liées au cancer, 

à l'alcoolisme, au tabagisme, à l’obésité morbide et plus récemment aux infections virales. 

Paradoxe d’un système où la fascination pour les progrès techniques de la médecine 

moderne l’emporte sur les politiques sanitaires globales. Dans notre système de santé, 

nous n’arrivons pas à faire des choix clairs, par exemple, entre d’une part, l’utilité sociale

et l’utilité médicale de la chirurgie cardiaque de l’octogénaire et d’autre part, l’utilité d'une 

politique coordonnée de santé publique pour la prévention de la maladie coronarienne. 

Faut-il rappeler que la Belgique compte quasi autant de centres de chirurgie cardiaque que 

la France? Pourquoi? Pour des raisons de rentabilité financière (d'inversion tendancielle) 

des institutions hospitalières possédant ces disciplines favorisées par la nomenclature des 

soins; nomenclature orientée sous la pression et la convoitise de certains lobbies, mais 

aussi par l'absence de courage du politique. 

L'approche de santé publique repose, elle, sur des fondements différents de ceux de 

l’approche curative. Elle se présente sous la forme d'une démarche visant deux objectifs : 

premièrement, l’amélioration de l'efficacité du marché des soins, donc la rationalisation

de son fonctionnement; deuxièmement, la réduction du risque d'occurrence d'une maladie, 

                                                 
1195 Á ce propos, je cite très largement un remarquable article de Michel Setbon, sociologue au CNRS. Cf. M. SETBON, 
Rendre justice à la santé publique, Le Monde, 22 janvier 1999. (C’est moi qui souligne).
1196 C’est ce que les historiens appellent la dérive de l’anachronisme. 
1197 M. SETBON. Rendre justice à la santé publique, op.cit.,passim
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donc l’anticipation du phénomène pathologique, préalablement défini comme un problème 

de santé publique dont la connaissance des facteurs de risque permet d'intervenir.   

Le risque est donc au centre de la démarche de santé publique: il est l'objet d'investigation

épidémiologique et d'intervention publique visant à le réduire, pour autant que cette 

intervention soit programmée. Ce fut le cas pour la directive d’Edmond Hervé concernant 

la suppression des prélèvements de sang en milieu carcéral. C'est l'application 

administrative qui n'a pas suivi. Face à un risque, la démarche de santé publique vise à en 

prévenir les effets. Elle le fait à partir d’une connaissance toujours partielle, en effectuant 

des choix par nature prospectifs, collectifs et incertains. En conséquence, les décisions sont 

toujours fondées sur une hypothèse, rendue encore plus incertaine par les difficultés 

inhérentes à sa traduction au sein d’activités humaines complexes et aux intérêts 

contradictoires. En ce sens, une décision de santé publique peut être un pari, tant en termes 

de contenu (choix de la bonne hypothèse, de l’action décidée et du moment) que des 

résultats espérés ; elle est souvent aussi un compromis entre des bénéfices potentiels et des 

coûts réels, et dont les effets sont toujours relatifs (réduction et non éradication), sauf si 

l’on décide de supprimer l’activité à risque.  

La santé publique à l’épreuve de l’affaire du sang contaminé

Il est quelque peu étonnant de constater que la France est le pays qui connut le plus fort 

séisme judiciaire, alors que toutes les démocraties développées où l'épidémie du sida s'est 

propagée au cours des années 80 ont eu à déplorer également des contaminations post-

transfusionnelles. Dans aucun autre pays les négligences, les défaillances, voire les erreurs, 

n'ont donné matière à procès, quel qu'ait été le niveau des contaminations. Le cas des 

Etats-Unis est probablement le plus instructif, car le plus proche en termes d’importance 

de la contamination.1198  

Compte tenu de l'extrême judiciarisation de la vie publique et privée américaine, on 

aurait dû assister à une tempête au moins comparable à la française. Or il n'en a rien été, et 

ce alors que des erreurs ont été forcément commises et certaines reconnues. Cette absence 

de demande judiciaire, commune à l’ensemble des autres pays touchés par les 

contaminations, conduit à interroger la validité de la démarche visant à juger les effets de 

l'action en santé publique avec les raisonnements propres au droit pénal.  

Répétons que face à un risque, la démarche de santé publique vise à en prévenir les effets. 

Elle le fait à partir d’une connaissance toujours partielle, en effectuant des choix par nature 

prospectifs, collectifs et incertains. Ses réels effets ne pourront être évalués que a 

posteriori, et ne sont donc pas immédiatement pourvoyeurs de bénéfices sanitaires, 

médiatiques ou politiques.   

                                                 
1198 Cf. M. SETBON, Rendre justice à la santé publique, op.cit. : « Le bilan connu à ce jour des contaminations post-
transfusionnelles par le virus HIV montre que plus de la moitié des 16.000 hémophiles américains et près de 12.000 
transfusés (à partir des 14 millions de dons collectés par an à cette époque, entre 1980 et 1985) ont été contaminés par 
des produits sanguins. Ces chiffres sont à comparer avec les 1200 hémophiles français contaminés, correspondant à la 
même proportion et avec les quelque 4000 transfusés infectés (sur les 4 millions de dons collectés par an à la même 
époque). On se situe dans les mêmes ordres de grandeur ».   
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Le raisonnement judiciaire repose, lui, sur la relation causale entre une victime 

passive et un coupable actif. La démarche est rétrospective et porte sur un acte (individuel) 

jugé en référence à des normes concrètes (les lois) qui prescrivent des comportements. La 

justice est fondée sur la distinction préalable entre le bien et le mal, alors que les acteurs de 

santé publique inventent des solutions pragmatiques en réponse à des problèmes souvent 

mal définis. Or, à mélanger les genres, on aboutit à ériger rétrospectivement en normes ce 

qui relevait d’un choix raisonnable à partir de paramètres contradictoires et incertains. 

Avec un tel artifice, il serait difficile, voire impossible, de trouver un pays exempt de toute 

erreur, défaillance et hésitation aux effets délétères et dont on ne puisse dire, 

rétrospectivement : "Si vous aviez retenu plus tôt la bonne hypothèse (celle qui s’est 

révélée juste après coup), vous auriez pu mieux faire, à savoir déplorer moins de 

contaminations".  Quel que soit le nombre des contaminations, aussi réduit soit-il, c’est 

toujours trop, et faire mieux apparaît toujours possible... a posteriori. Là réside 

l’imperfection structurelle de la démarche de santé publique face au risque et 

l’incompréhension dont elle est l’objet. L’amélioration de sa performance est l’unique 

objectif réaliste qu’autorise son développement, qui doit être comparé à son absence. En 

aval de cette imperfection structurelle de la démarche de santé publique se trouve la 

démarche rétrospective de la justice. Justice qui ne pourra pas toujours trancher entre le 

mal commis et le mal subi, car si la justice est aux prises avec l’acte du mal commis, elle 

ne pourra qu’incomplètement dissiper le sentiment interminable qui résulte du mal 

commis. Dans ce domaine, nous disposons « de trésors sémantiques, avec des ressources 

d’expressivité qui vont des formules anonymes jusqu’aux grandes expressions littéraires. 

Toutes paraissent désigner quelque chose qui excède le langage, quelque chose que le dire 

ne suffit plus à reconnaître, à le rétribuer, quelque chose dont l’imputation ne parvient pas 

à donner l’explication, quelque chose dont la plainte ne parvient pas à montrer l’étendue 

de l’irréparable, quelque chose dont le récit ne parvient pas à démêler les motifs et le sens. 

[...] Dans les formes de langage qui disent l’excès du mal, le mal est de toute façon 

l’inexplicable que l’on raconte, l’injustifiable que l’on accuse, ou l’insoutenable dont on se 

plaint »1199.  

« L’accusation déborde l’incrimination, l’imputation, en ce qu’elle se tourne vers le 

malheur comme mal commis mais injustifiable : c’est ce qui n’aurait pas dû être, et il faut 

désormais tout faire pour que cela ne soit pas. Et pourtant l’accusation se place 

immédiatement dans une attitude de controverse : si cela a été, c’est qu’il y a une cause, 

une origine, une raison, qu’il faut pouvoir désigner, reconnaître, et à laquelle on attribuera 

la chose. L’accusation porte dans ses flancs tous les discours sur l’origine du mal, et donc 

les conflits à son sujet, le procès de Dieu ou des hommes, les plaidoyers ou les théodicées. 

L’accusation rentre ainsi dans le débat de la justification, mais elle le fait sous l’aiguillon 

du sentiment que de toute façon le mal demeure injustifiable, et que la controverse est 

vaine. Elle veut savoir le pourquoi, elle sait qu’elle ne le saura pas, et pourtant elle tente 

                                                 
1199 Cf. A. GARAPON, D. SALAS, La justice et le mal, Paris, Odile Jacob, coll. Opus, 1997, pp.118-119.  



                                                                                                                                                        

325 

inlassablement encore d’interroger, d’accuser, d’imputer l’injustifiable, de donner une 

raison (une cause, un sens) à ce qui excède toutes les raisons que l’on peut lui donner. 

C’est pourquoi ce qui nous paraît le plus rhétorique et argumentatif dans la délibération 

juridique me semble l’écho lointain de cette controverse originaire ».1200  

« La plainte, pour sa part, se tourne vers le malheur comme mal subi mais 

insoutenable : c’est ce face à quoi nous sommes impuissants, incapables, ce face à quoi il 

n’y a plus personne. La plainte en ce sens déborde la jérémiade du "pourquoi moi", parce 

qu’elle exprime une telle impuissance, une telle "irresponsabilité", une telle incapacité, un 

tel épuisement face à l’insoutenable, que "je n’y suis plus pour personne" (même pour le 

malheur), "je n’en puis plus". Or le malheur est justement ce à quoi on ne peut se 

soustraire comme on sortirait d’un cauchemar : au contraire, avec le malheur on éprouve 

l'irréparable, l’irréversibilité du temps. C’est peut-être le trait le plus singulier du mal que 

ce caractère irréparable. Face à cela, la plainte exprime l’impréparation, ce dont la prière 

simplement demande à ce que nous en soyons délivrés, probablement parce que l’enfant 

impuissant, irresponsable, incapable n’a rien demandé, ou qu’il ne sait pas ce qui lui est 

par là demandé. Et cette demande est déjà une forme de délivrance : elle transmute le 

temps irréversible dans une sorte de temps musical, et elle s’attache à une sorte de 

répétition élégiaque, comme un bercement ».1201  

 Ce qui nous paraît le plus rhétorique et le plus argumentatif dans la délibération 

juridique, de même que ce qui nous paraît répétitif et quasi liturgique dans le 

fonctionnement du droit sont probablement l’écho de la plainte originaire dans l’épisode 

d’Abraham disputant à Dieu le salut de Sodome, pour cinquante, quarante-cinq, quarante, 

trente-cinq...et jusqu'à cinq justes dans la ville.1202 Dans la délibération juridique et dans le 

fonctionnement du droit, il y a une sorte de raisonnement, composé d’une suite de 

propositions, dont la seconde doit expliquer l’attribut de la première, la troisième l’attribut 

de la seconde, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu’enfin on arrive à la conséquence que l’on 

veut en tirer. Un tel  sorite1203 apparaît comme une figure argumentative forte, une intrigue 

typique de controverse en écho à la controverse originaire. 

La question de l’excès du mal reste épineuse : excès par rapport à ce que l’on peut en 

dire, excès par rapport à l’action qui voudrait le réduire, mais surtout ici, en termes de 

santé publique, excès par rapport à l’inaction qui en découlerait et qui, loin de le réduire, 

l’accentuerait. Il est évident que : « Le choix entre favoriser l’amélioration de la santé 

publique et la condamner pour ses limites est un choix de société, et il est décisif. Dans les 

                                                 
1200 Idem, p.119. 
1201 Idem, p.119-120. 
1202 Idem, p.119. 
1203 Le sorite : argument composé d’une suite de propositions liées entre elles de façon que l’attribut de la première soit 
le sujet de la seconde et ainsi de suite jusqu’à la conclusion, qui a comme sujet le sujet de la première et comme attribut 
l’attribut de l’avant-dernière. Ou encore syllogisme de la forme : A est B, B est C, C est D…X est Y, donc A est Y. 
Selon Hegel, l'argument sorite, loin d'être simplement « un oiseux bavardage d'école », est d'une grande importance. 
Après avoir en effet opposé les concepts de « qualité » et de « quantité », Hegel voit dans la « mesure » la synthèse en 
acte de ces deux concepts : l'argument du sorite a ceci de précieux qu'il permet de montrer comment la qualité peut 
transformer la quantité, et réciproquement. Le profane pourra difficilement ne pas croire qu’il s’agit d’arguties proches 
du coupage de cheveux en quatre. Est-ce utilisable ?  
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pays où la culture de santé publique est affirmée, c’est-à-dire où la conviction en son 

efficacité (toujours relative) ne fait pas de doute et où elle dispose, en conséquence, de 

pouvoirs et de l’autorité nécessaires, la justice ne prétend pas s’en faire le censeur, encore 

moins le tuteur. Ainsi, le raisonnement juridique qui consisterait à assimiler une 

contamination évitable (a posteriori) à un crime ne fait que refléter l’ignorance générale 

d’un public profane sur ce qu’est la démarche de santé publique. En condamnant  ceux qui 

la servent, c’est la démarche de santé publique qui se retrouve, au mieux dévalorisée, au 

pis rendue impuissante, et de toute façon exposée à des effets pervers. Il faut en convenir : 

santé publique et justice ne font pas bon ménage, et l’intrusion accusatrice de cette 

dernière n’apparaît ni juste ni efficace. Elle est injuste, car elle juge des choix prospectifs 

aux fondements et effets incertains à partir de normes construites sur une connaissance 

rétrospective; elle est inefficace, car la peur de la sanction individuelle n’est pas 

génératrice d’intelligence collective, mais au contraire conduit à des décisions où la 

priorité est de s’en protéger.1204 Lorsque la priorité qui guide le choix d’une décision est la 

peur de la sanction individuelle, alors on se retrouve en plein dans la dérive du principe de 

précaution1205, qui poussé à l’extrême, peut aboutir au crime d’indifférence. Par ailleurs, ce 

n’est pas la perspective de voir leurs raisonnements et décisions jugés comme des crimes 

qui rendra les acteurs de la santé publique et leurs décisions plus performants, mais un 

travail systématique et patient qui contribue à éclairer l’analyse des défaillances et des 

échecs. Rendre justice à la santé publique, c’est en faire comprendre les limites et oeuvrer 

à son amélioration, ce qui relève plus sûrement d’évaluations rigoureuses que de procès 

spectaculaires ».1206    

L’ère de la démocratie scientifique et du délit technologique ?

Que nous le voulions ou non, nous sommes entrés dans une ère de démocratie scientifique 

où des problèmes inédits se poseront de plus en plus souvent. Ce qui est encore à l'heure 

actuelle du domaine du "délit involontaire", dont on découvre les conséquences 

tardivement, relèvera bientôt du "délit technologique", car les citoyens de plus en plus 

exigeants, notamment en matière de santé, hésiteront de moins en moins à demander des 

comptes.  

Quelle solution proposer alors? On pourrait, par exemple, instaurer des commissions 

d'enquête parlementaires indépendantes avec pouvoirs d'investigation renforcés, dont les 

audiences seraient rendues publiques, voire télévisées. Les citoyens pourraient alors juger 

sur pièce et appliquer éventuellement leur propre sanction électorale. En cas de délit 

ressortant de la criminalité, qui serait révélé par l'enquête de la commission parlementaire, 

celle-ci pourrait saisir le parquet et provoquer une information judiciaire. Mais la solution 

proactive, prospective et préventive théoriquement idéale serait l'établissement d'une 

culture politique suscitant de larges débats de société – les plus démocratiques possibles – 

                                                 
1204 A. GARAPON, D. SALAS, La justice et le mal, op.cit.
1205 Cf. supra : Le principe de précaution et  Cf. infra : La polarité éthique.      
1206 Cf. M. SETBON, Rendre justice à la santé publique, op.cit.
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lors de toute avancée techno-scientifique engageant le présent et l'avenir de la vie humaine 

sur notre planète. Un tel type de solution proactive permettrait précisément de rendre 

justice à la santé publique, en en faisant comprendre les limites et en faisant oeuvrer à son 

amélioration, ce qui, effectivement, relève plus d’évaluations rigoureuses et de débats 

constructifs que de procès spectaculaires  A ceux qui m’objecteront que cela coûterait 

beaucoup de temps et d'argent, je retournerai deux arguments. Premièrement, la futilité1207

de nombre de dépenses et de débats actuels illustre dans quelles mesures nous sommes 

capables de dilapider sans fin nos ressources et notre temps dans un monde qui veut 

ignorer la liste des vraies priorités. Deuxièmement, gardons confiance dans l’homme et 

dans la démocratie, ce pire des systèmes à l’exclusion de tous les autres, comme disait 

lapidairement Winston Churchill. Garder confiance dans la démocratie, en sachant 

toutefois que sa principale faiblesse vient de la conviction qu’en dépit de tant d’exemples 

du contraire, elle échappera au fléau de la dictature... du fait de sa culture, de sa fibre 

profonde, de Dieu seul sait de quel anticorps ou de quelle ironie. « Devant tant de chassés-

croisés aussi rapides qu’imprévus, la question n’est plus de savoir ce qui sera bientôt 

possible ou impossible, mais où l’opinion situera l’inacceptable. Vieille valse-hésitation, 

qui s’est souvent révélée mortelle, du fait que chacun, en démocratie, réagit isolément au 

danger ; à son heure, c’est-à-dire trop tard ! ».1208  Mais terminons dans la ligne 

désespérément optimiste de Churchill, en ajoutant le conseil de bonne pratique de la 

démocratie délibérative donné par Harry S. Truman, avec son solide bon sens d’ex-

chapelier du Missouri, lors d'entretiens avec de jeunes collègues qui venaient d’entrer en 

politique: « When you have big problems, turn to the people. People know how to 

handle ...».1209 Ne serait-ce pas là ce qu’on appelle la sagesse populaire ?1210

n. La justice distributive à l’heure du ViagraR

L’exemple du Viagra illustre combien notre système de santé publique est à la fois 

critiqué, détricoté, mis en examen,  mais aussi pillé sans vergogne par des éthiques à 

géométrie variable. Il aidera à faire comprendre les limites de la santé publique et 

l’incivisme d’un hyperindividualisme conduisant à la dilapider par nombre de dépenses 

inconsidérées, et dont les priorités restent non débattues. En fait, l’hyperindividualisme du 

citoyen-patient, mais aussi de son médecin, les conduisent souvent à placer leur exigence 

de gratification instantanée au rang de droit fondamental, sans égards pour les impératifs 

de justice distributive. En d'autres termes: à ne voir que son droit sans considérer qu'il est 

consubstantiel du respect de son devoir. Par exemple, de multiples questions soulevées par 

                                                 
1207 Futilité matérialisée par les millions de dollars dépensés dans l'affaire "Clinton-Starr", alors que la sanction politique 
par le corps électoral avait été non de vouloir punir Clinton mais de dénoncer l'esprit partisan des républicains.  
1208 Cf. B. POIROT-DELPECH, Impossible ici !, Le Monde, 20 janvier 1999. Cf. également : It can’t happen here, de 
Sinclair Lewis (New York, Doubleday Doran & co, 1935), traduction de Raymond Queneau, Impossible ici, Paris, 
Gallimard, 1937. 
1209 « Quand vous rencontrez de gros problèmes, Tournez-vous vers le peuple. Le peuple sait comment les traiter ». 
1210 Une fois n’est pas coutume n’alimentons plus Wikipedia, mais ressourçons-nous à sa fontaine intarissable, qui nous 
apprend sous la rubrique « Sagesse » que sagesse populaire désigne parfois le « bon sens » ou la capacité à faire des 
choix apparemment justes, une sagesse pratique de la vie qui ne se fonde pas nécessairement sur des préceptes 
philosophiques ou religieux. Mais oui, il s’agit de sagesse pratique ! 
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la commercialisation du sildenafil (ou Viagra), ce médicament de l’impuissance 

masculine, demandaient des réponses concrètes. Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État 

chargé de la Santé dans le gouvernement Jospin, avait demandé, en juin 1998, à un groupe 

d’experts de diverses disciplines d’examiner les données scientifiques, médicales, 

psychologiques et sociologiques, des traitements actuels de l’impuissance masculine.1211

Ce groupe de travail devait entamer une réflexion sur les conséquences de la « 

médicalisation de la sexualité ». Les auteurs du rapport insistèrent – entre autres – sur les 

conséquences pour la santé publique : « L’apparition de ce médicament, qui a déjà fait 

l’objet d’une très forte demande de la part des consommateurs, est susceptible d’accroître 

la demande de traitement pour les troubles de la sexualité et de transformer en profondeur 

leurs modes de prise en charge thérapeutique – s’agissant de la « pilule de l’amour » 

physique, bien entendu. Alors que l’industrie pharmaceutique et le corps médical 

insistaient sur le fait que le Viagra est un médicament visant à traiter une pathologie, force 

était de constater que d’ores et déjà des utilisations aphrodisiaques de ce produit s’étaient 

développées sous l’influence de messages diffusés dans les médias internationaux ».1212 Si 

cette molécule est bien un médicament visant à traiter une pathologie, force est de 

constater aussi que la définition de cette pathologie est remise en question par le succès 

commercial du Viagra et... par la menace que constitue ce succès pour les ressources 

financières des soins de santé.  

Une conférence d’experts organisée en 1993 par le National Institute of  Health américain 

proposa d’abandonner le terme d’impuissance pour lui préférer celui de dysfonction 

érectile : « incapacité à atteindre et/ou maintenir une érection pénienne suffisante pour un 

acte sexuel satisfaisant ». La classification internationale des maladies parle d’ « échec de 

la réponse génitale», tandis que le classement des maladies mentales place les «troubles de 

l’érection masculine» dans le groupe des « roubles de l’excitation ». La classification 

internationale des déficiences, incapacités et handicaps de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) situe l’impuissance parmi les déficiences des fonctions émotives et de la 

volonté, dans le sous-groupe des « déficience de pulsions ».1213 En conséquence, le 

caractère variable de la définition de l’impuissance, associé aux diverses données 

socioculturelles, rendent difficile une estimation précise de la population concernée. A titre 

d’exemple, une étude de 1992 de l’Institut national français de la santé et de la recherche 

médicale (Inserm, unité 292) estima que près d‘un million et demi d’hommes âgés de 18 à 

69 ans déclaraient « souvent » n’avoir pas du tout d’érection, dont 11% ont entre 55 et 69 

ans. En 2007, l’enquête "Contexte de la Sexualité en France"1214 révéla que 34 % des 

hommes interrogés disaient avoir rencontré au cours des douze derniers mois des troubles 

de l’érection : souvent (2.5%), parfois (14.5%) ; rarement (17%),  et jamais (66%). 

                                                 
1211 JY. NAU, Viagra : Bernard Kouchner saisit le Comité d’éthique, Le Monde, 15 octobre 1998.  
1212 Ibidem. 
1213Le vocabulaire médical vient au secours de l’euphémisation bureaucratique et financière. 
1214 N. BAJOS, M.BOZON, N. BELTZER. Premiers résultats de l’enquête Contexte de la Sexualité en France, Inserm, 
Ined, ANRS, 13 mars 2007, p.18. 
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Les conséquences économiques potentielles reposent donc le problème de la 

définition médicale d’une pathologie, qui, elle, épouse ici la question éthique : « Qu’est-ce 

qu’un médicalement utile et qui, à ce titre, doit être pris en charge par la collectivité ? ». 

Comment trouver dans ce domaine une réponse éthiquement, médicalement et 

financièrement acceptable ? La même question pourrait se poser dans d’autres domaines, 

pour de nouvelles molécules contre l’obésité, pour l’efflorescence des variétés de 

techniques et du nombre de patients opérés en chirurgie bariatrique.1215 Et la même 

question aurait pu être posée pour l’antidépresseur Prozac, qualifiée de "pilule du 

bonheur " par l’engouement médiatique, et dont la demande est démesurée.  « A mesure 

que la demande de santé s’écarte de plus en plus des besoins médicaux réels – et qu’elle 

trouve systématiquement une réponse sur le marché des biens et services médicaux –, le 

problème devient récurrent. Dans les pays du Prozac, où la pharmacodépendance tourne au 

fléau, le Viagra a de beaux jours devant lui ».1216  

L’autre fléau qui menace est le développement de marchés parallèles si la défense de 

la justice distributive répond par la négative à la polémique portant désormais sur le 

remboursement du Viagra par les caisses d’assurance-maladie ; marchés parallèles dont la 

clandestinité augmentera les dangers réels de l’utilisation de ce produit par les personnes 

présentant des troubles cardiovasculaires.1217 Le laboratoire Pfizer s’inquiétait d’ailleurs 

déjà au début de l’année 1999 sur la diffusion et la vente non contrôlée de la molécule via 

Internet. En 2015, ce n’est plus une menace c’est devenu une sordide réalité ; il suffit de 

taper "fausses pilules de viagra" dans un moteur de recherche pour prendre l’ampleur du 

problème (178.000 résultats en 0.37 secondes). 

A propos de la défense de la justice distributive et du remboursement du Viagra par 

les caisses d’assurance-maladie, signalons que l’Etat suédois ne lésine pas sur le bien-être 

sexuel du suédois moyen: le Viagra est remboursé aux 200.000 suédois atteints 

d’impuissance sexuelle, selon le système en vigueur pour la grande majorité des 

médicaments.1218 Considéré ailleurs comme un produit de confort, le sildénafil ne pouvait 

échapper aux principes suédois d’égalité et de justices sociales, maintenus tant bien que 

mal par les autorités en dépit de considérables coupes budgétaires ces dernières années. 

Les esprits chagrins déclarant que l’argent des contribuables1219 pourrait guérir en priorité 

                                                 
1215 Chirurgie bariatrique pour le traitement chirurgical de l’obésité morbide. Des critères objectifs de surcharge 
pondérale doivent être rencontrés pour que la sécurité sociale prenne en charge le remboursement de ces opérations. Il est 
pathétique et préoccupant de constater que certains patients ou patientes n’atteignant pas le poids limite ou l’indice de 
masse corporelle (IMC) prévu, en arrive à se forcer à grossir encore préalablement à l’intervention afin de  rentrer dans 
les critères. "Responsabilité des acteurs" écrivait Lord William Beveridge en 1942 dans son plan de sécurité sociale ; de 
tels comportements en sont très loin. 
1216 JM. BEZAT, La pilule du bonheur pourrait faire le malheur de la « Sécu », Le Monde, 17 octobre 1998. 
1217 La potentialité infernale de la spirale inflationniste des coûts des soins est ironiquement illustrée lorsqu’on rapproche 
les risques cardiovasculaires du Viagra "remboursé" de la conclusion d'une étude récente, démontrant que des pontages 
coronaires chez les octogénaires sont hautement "cost-effective", et aussi efficace que chez les patients quinquagénaires. 
Cf. JA. SOLLANO et al, Cost-Effectiveness of coronary artery bypass surgery in octogenarians, Annals of Surgery, 
vol.228, 1998, pp. 297-306.  
1218 A. JACOB, En Suède, la social-démocratie rembourse le Viagra, Le Monde, 16 décembre 1998. 
1219 A raison d’une absorption de quatre pilules de Viagra par mois – moyenne établie par la firme Pfizer, fabricant le 
Viagra, à partir d’une étude sur la sexualité des Suédois – le traitement reviendrait à 3120 couronnes (plus ou moins 
13.000 FB ou 2230 FF) par an pour un consommateur régulier. La direction des assurances sociales a calculé que le 
Viagra ne devrait pas coûter au trésor suédois plus de 17 millions d’euros.  
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d’autres maux que les dysfonctionnements érectiles n’ont pas été entendus au royaume 

social-démocrate suédois. Par ailleurs, on évoque déjà l’hypothèse d’un marché noir à 

destination du marché intérieur et de l’étranger.1220

En Grande Bretagne, le ministre de la Santé de l’époque, Frank Dobson,1221 annonça 

le 21 janvier 1999 que le National Health Service (NHS) ne rembourserait la 

consommation de Viagra que dans certaines conditions "acceptables" bien définies : 

impuissance chronique après chirurgie prostatique ou chirurgie pelvienne majeure, blessés 

graves de la moelle épinière, diabète, sclérose en plaque et maladies génétiques 

neurologiques. Les patients qui présentent des conditions "inacceptables" ne seront pas 

remboursés, c’est-à-dire 85% des consommateurs potentiels de Viagra présentant: 

artériopathies, hypertension, maladies hépatiques, insuffisance rénale, accident cérébro-

vasculaire, maladie pulmonaire chronique obstructive, maladies de la thyroïde et 

hypogonadisme. Le motif officiel de cette décision est que l’impuissance est une maladie 

qui ne met pas directement en danger la vie de l’intéressé et ne provoque pas de souffrance 

physique. Il faut reconnaître à ce ministre un incontestable courage politique lorsqu'il 

affirma que, en l’occurrence, le gouvernement ne voulait plus adhérer aux principes 

fondateurs du NHS que sont l'universalité, la non sélection et le droit à l'accès basé sur le 

besoin.1222 Qui plus est, ce motif est en porte-à-faux avec la définition de la santé selon 

l’OMS. C’est aussi un motif contesté par John Chisholm1223, le chairman du General 

Practitioners Committee de la British Medical Association (BMA), qui a déclaré cette 

directive: « à la fois bizarre, cruelle, contraire à l’éthique médicale, ainsi qu'à l'obligation 

contractuelle qu'ont les médecins de prescrire les drogues dont leurs patients ont besoin ». 

En habillant une décision de rationnement en décision clinique, le ministre a cependant 

cumulé le pire des diverses alternatives; c'est-à-dire prendre une décision qui finalement 

est un non-sens sur le plan clinique, sur le plan de l'équité, sur le plan coût-efficacité, tout 

en s'aliénant les communautés qui devraient participer à la prise de décision si l'on veut 

qu'elle soit acceptée. En d'autres termes: en ne respectant pas le fonctionnement, même 

perfectible, d'une démocratie. La BMA demanda alors aux médecins de prescrire quand 

même le Viagra, sur le compte du NHS, chaque fois qu’ils le jugeront cliniquement 

nécessaire, car la directive du ministre « doit être considérée comme une mesure de 

rationnement déguisé qui est prise, d’abord et avant tout, pour des raisons financières ». 

« Mes directives ont le mérite d’être claires, insista le ministre. Mon travail est de veiller à 

                                                 
1220 Une nouvelle loi suédoise entra en vigueur le 1er janvier 1999 qui interdit l’« achat de services sexuels » et 
« criminalise » les clients des prostituées ; clients qui deviennent passibles désormais de six mois d’emprisonnement. 
Cette loi, difficilement applicable selon la police, a été adoptée afin d’éradiquer le « plus vieux métier du monde » de la 
Suède, qui subit un afflux d’étrangères venant des pays Baltes pour se prostituer. La décision de rembourser le Viagra et 
la décision de criminalisation des clients de la prostitution, en l’espace d’un mois (décembre 1998), conduisent certains à 
parler de vision qui participe du désir des autorités de créer une « société encore meilleure », alors que d’autres, plus 
terre à terre, y décèle la volonté de reprendre d’une main ce que l’autre a accordé. Ces deux perceptions concernent 
cependant un seul et même pragmatisme d’Etat, à savoir une dose subtile d’« hygiéniquement correct ». 
En fait, « il ne faut pas faire par des lois, ce qu’on peut faire par des mœurs », (Montesquieu). 
1221 Department of Health, Viagra: NHS prescription proposals announced, London: Department of Health, 1999 (remis 
à la presse le 21 janvier 1999).  
1222 J. CHISHOLM, Viagra: a botched test for rationing (Editorial), British Medical Journal, 1999; 318: 273-274. 
1223 Ibidem. 
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la bonne utilisation des fonds du NHS, de penser au traitement des autres patients, les 

cancéreux, les cardiaques, les malades mentaux ». Voilà le type de confrontation que nous 

allons rencontrer de plus en plus souvent : d’une part, le médecin, avec son éthique 

professionnelle, se concentrant sur le bien-être quotidien d’un patient à la fois ; d’autre 

part, le politique gestionnaire des ressources finies de la société. C’est donc un conflit 

entre éthique médicale et éthique de la gestion de l’argent des contribuables. La solution 

n’étant, certes pas, de faire – une fois de plus – du médecin « un agent double », un œil 

rivé sur son patient, l’autre œil rivé sur les indicateurs économiques et financiers. Ce serait 

trop simple et fort déplorable. En fait, politiques, gestionnaires, médecins et patients 

doivent s’adapter progressivement à des responsabilités différentes dans un système de 

soins de santé changeant. Le médecin doit améliorer sa capacité d’évaluer et d’adapter ces 

nouveaux traitements, ces nouvelles technologies et ces fonctions en pleine mutation. Si le 

médecin doit aussi garder son rôle traditionnel d’ultime avocat du patient, il doit aussi tenir 

compte, dans le contexte actuel, de l’impératif d’utilisation réaliste des ressources de soins 

de santé. Toutefois, l’éternel conflit entre un système de soins de santé fondé sur la 

relation de confiance patient-médecin et un système de soins de santé fondé sur l’intérêt de 

la population dans sa globalité requiert de la part des médecins et des gestionnaires de la 

santé publique une plus étroite collaboration et une meilleure compréhension de leurs 

intérêts convergents et divergents. Rappelons qu’Hippocrate avait déjà intégré des 

considérations de santé publique dans ses réflexions sur le diagnostic et le traitement des 

maladies, notant que l’air et l’eau avaient un potentiel affectant la santé de la population. 

Les champs d’action de la Médecine et de la Santé Publique diffèrent dans la mesure où la 

Médecine se focalise sur le patient dans son unicité, en utilisant les outils de la biologie 

pour diagnostiquer et traiter, alors que la Santé Publique se focalise sur les populations, en 

utilisant les outils de l’épidémiologie et de la statistique. Santé publique qui se focalise 

aussi, de plus en plus et de façon parfois déraisonnable, sur le seul aspect financier, dont la 

recherche de l’équilibre budgétaire qui se substitue sporadiquement mais insidieusement à 

la recherche du bien-être du plus grand nombre.  

Plutôt que de continuer à s’opposer, ces deux champs d’action complémentaires 

pourraient bénéficier utilement de leur mutuel savoir : d’une part, la réalité concrète de la 

démarche désagrégative du clinicien soignant les patients un par un ; d’autre part, les 

méthodes analytiques permettant les avancées de santé publique et autorisant de larges et 

constructifs débats pour la répartition plus équitable des ressources. A ce propos 

précisément, l'exemple du Viagra est, à nouveau, très instructif, car le sildenafil est une 

drogue efficace, moins coûteuse et plus acceptable par le patient que les traitements 

alternatifs des dysfonctionnements érectiles.1224 Elle est également très "cost effective" en 

référence à l’outil moderne d’économétrie du gestionnaire moderne de la santé: le 

                                                 
1224 F. QUIRK et al., Effect of sildenafil on quality of life parameters in men with broad-spectrum erectile dysfunction, 
Journal of Urology, vol. 159 (suppl), 1998, p. 260.
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QALY1225. En effet, si le NHS ne peut offrir le financement des coûts additionnels liés au 

Viagra, il devrait, avant de décider d'un éventuel rationnement, envisager le retrait de 

traitements ineffectifs ailleurs dans le système de soins de santé plutôt que de refuser 

inéquitablement l'accès au nouveau traitement à ceux qui n'auraient pas les moyens de 

financer eux-mêmes leur propre traitement. À cette proposition, le ministre anglais 

répondit :« Si la BMA peut me proposer d’autres mesures qui ne nous coûteront pas 

cinquante millions de livres supplémentaires chaque année, je suis tout ouïe ».1226 Il aurait 

pu écouter plus attentivement – et plus démocratiquement – la BMA qui proposait  et 

soutenait l’établissement d’un National Institute for Clinical Excellence1227, comme moyen 

de s’assurer que l’introduction d’une nouvelle drogue se fasse après avoir confirmé de 

façon évidente son efficacité clinique, et après avoir suscité un débat public sur les 

éventuels rationnements qui seront alors décidés sur la base de considérations rationnelles 

telles que besoin, effectivité clinique, coût-efficacité, équité et valeurs sociales.1228   

                                                 
1225 QALY ou Quality Adjusted Life Year, c'est-à-dire la période de temps dont l'utilité est égale à celle d'une année en 
parfaite santé. En pratique, cette démarche revient à attribuer à un an de santé parfaite la valeur 1. Pour toute situation de 
santé plus "mauvaise", ou qui a moins d'utilité que la santé parfaite, on trouvera une valeur ou un poids inférieur à 1, de 
telle sorte que cette valeur indique l'utilité relative de cet état de santé en comparaison avec la santé parfaite. Par 
exemple, si nous attribuons une valeur de 0.5 à l'état de santé X, cela implique que le choix entre une demi-année en 
parfaite santé et une année en santé X nous laisse indifférents. Cette "indifférence" est le mot-clé qui permet de 
comprendre le concept d'utilité d'un état de santé. L'utilité d'un état de santé étant mesuré en estimant le nombre d'années 
d'espérance de vie qu'un individu est prêt à échanger pour une période de vie "en parfaite santé". Il est intuitivement 
évident que les méthodes de mesure de l'utilité d'un état de santé divergeront quant au degré de précision avec lequel le 
sujet interrogé exprimera son "indifférence" face au choix entre différents états de santé plus ou moins souhaitables. Si 
l'on voulait ironiser, on dirait que le concept économétrique de la santé, que constitue le QALY, pourrait nous ramener 
au choix entre, d'une part, l'ascète espérant sauvegarder sa  longévité en évitant tout excès, et d'autre part, le bon vivant 
ne se refusant rien au prix d'une vie plus courte mais, tout compte fait, bien plus agréable. Ceci nous rapproche à 
nouveau du risque de dérive vers l'hygiéniquement correct. 
1226 J. CHISHOLM, Viagra: a botched test for rationing, op.cit. Cf. également : Sildenafil (Viagra), London : 
Department of Health, 1998, document HSC (98) 158. 
1227 Department of Health, A first class service : quality in the new NHS, London, 1998.  
1228 A. MAYNARD, K. BLOOR, Our certain fate : rationning in health care, London : Office of Health Economics, 
1998. 
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2. Les impératifs d'efficience pour l'allocation de ressources limitées en soins de santé 

autorisent-ils l'infléchissement des principes de confidentialité et de consentement

éclairé?  

L’utilisation de larges banques de données personnelles identifiables peut promouvoir 

certains "bien sociaux", mais au prix d'un empiétement sur les droits à la vie privée. Dans 

le même ordre d'idées, de nombreux arguments en faveur d'une meilleure efficience dans 

l'allocation des ressources en soins de santé et d'une plus performante analyse coût-

bénéfice conduisent certains à défendre, voire à proposer, un certain degré de rétention 

d'information à l’égard du patient à propos d'options alternatives de traitement. La 

question posée est dès lors : pouvons-nous admettre que notre société évolue 

progressivement vers un système de santé qui autoriserait différentes façons d'interpréter 

un principe aussi traditionnel que la protection et le respect de la vie privée, dont la 

confidentialité des données médicales personnelles en est le paradigme? Le second 

principe, directement corrélé au précédent et qui est aussi malmené, est celui, 

traditionnellement incontournable, du consentement informé du patient.1229

a. La dialectique du maître et de l'esclave à l'épreuve du voile d'ignorance 

Prenons quelques instants pour nous pencher sur l’analogie de l’asymétrie existant entre 

l’homme "en blanc" tout puissant et le patient vulnérable, d’une part, et l’asymétrie 

existant entre le maître et l’esclave, d’autre part. 

Maître et esclave s’impliquent l’un l’autre. Pas de maître, comme tel, sans esclave, ni 

l’inverse. La supériorité du maître sur l’esclave se marque d’abord en ce qu’il domine la 

matière par la jouissance. Il détruit en les consommant, les choses qui sont le produit du 

travail de l’esclave. L’esclave, lui, ne fait qu’élaborer la matière, qui demeure ensuite 

séparée de lui. Il s’arrête devant la jouissance. Le maître trouve ainsi dans le rapport avec 

les choses un sentiment de lui-même, une « conscience de soi », qui est  refusée à 

l’esclave. Comme l’esclave se résigne, par le pouvoir et la force du maître, à la privation et 

l’obéissance, le maître jouit d’être ainsi reconnu comme maître : sa « conscience de soi » 

est vraiment autonome en se voyant reconnue comme telle. C’est le premier moment de la 

dialectique du maître et de l'esclave selon Hegel.1230 C’est par l’intermédiaire du monde 

des choses que le maître est le maître de l’esclave, car si, dans la lutte à mort, l’esclave 

n’avait pas préféré la vie à la liberté, il ne serait point esclave. Et c’est par l’intermédiaire 

de l’esclave que le maître domine les choses, puisque c’est l’esclave qui élabore l’objet de 

ses désirs. La reconnaissance du maître par l’esclave est – cela va de soi, mais il faut le 

souligner –unilatérale. 

Seulement, – et c’est le second moment de cette dialectique – dans la mesure même 

où le maître domine l’esclave, dans cette mesure il en dépend, puisqu’il ne peut se passer 

des services de l’esclave. De la sorte, l’esclave tient son maître à sa merci. Il est devenu le 

                                                 
1229 L. MICHEL, Les impératifs d'efficience pour l'allocation de ressources limitées en soins de santé autorisent-ils 
l'infléchissement des principes de confidentialité et de consentement éclairé, Louvain Médical, 1998 ; 117: 279-88. 
1230 Cf. H. HEGEL, La phénoménologie de l’esprit (Phänomenologie des Geistes 1807), traduction de J. HYPPOLITE, 2 
vol., Paris, 1939, pp.161-178, passim.
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maître du maître. Mais dans l’hypothèse où l’esclave en profiterait pour réduire à son tour 

le maître en esclavage, le processus recommencerait au détriment du nouveau maître. 

Maître et esclave tendent donc à se transformer l’un en l’autre par un mouvement alternatif 

indéfini. 

 Le jour arrive forcément, – et c’est le troisième moment de cette dialectique – où 

maître et esclave trouvent une forme de réconciliation. L’esclave comprend que le seul 

esclavage est celui de l’esprit qui se laisse dominer par les passions et par les événements : 

il substitue à sa dépendance naturelle une indépendance spirituelle. De son côté, le maître 

comprend aussi que la vraie domination est celle de l’esprit qui s’élève au-dessus des 

événements et des passions. Au lieu de mettre leur bonheur l’un à exercer la tyrannie et 

l’autre à la secouer, tous deux ont accepté et exercé leur position sociale comme une chose 

indifférente et se sont appliqués à faire régner la raison en eux-mêmes : réunis dans cette 

commune maîtrise, maître et esclave sont réconciliés. L’aveu unilatéral de l’esclave – lors 

du premier moment de cette dialectique – , reconnaissant par la force que le maître est le 

maître, a fait place maintenant à l’aveu réciproque par lequel chacun reconnaît de plein gré 

que l’autre est une personne. De la sorte chacun a accédé à une « conscience de soi » plus 

élevée : d’abord en se découvrant comme être pensant, ensuite en se reconnaissant dans 

l’autre, enfin en se voyant reconnu par l’autre. 

Dans un contexte de ressources limitées en soins de santé, comment peut-on envisager 

que les différents acteurs défendent ou réinterprètent des principes sans que leur démarche 

ne soit influencée par leur position dans la société? Si maître et esclave, fort et faible, 

homme "en blanc" et patient vulnérable, – mais aussi  gestionnaire tout puissant siégeant 

au sommet de la pyramide décisionnelle face aux personnels de soins attendant en 

godillots que le premier décide – se confrontent, comment ne pas voir que leurs 

conceptions des principes et des valeurs risquent d'être tributaires de leurs positions 

sociales relatives? Qui plus est, ces positions relatives peuvent être influencées, ou 

manipulées, par les impératifs socio-économiques d'une société finie (selon l'expression de 

Paul Valéry), c'est-à-dire aux ressources limitées. Dans un tel contexte, et plus que jamais, 

maître et esclave – bien portant et malade, soignant et soigné – doivent trouver la forme de 

réconciliation qui permettra à chacun d’accéder à une « conscience de soi » plus élevée, et 

de se reconnaître l’un dans l’autre. Et l’initiateur de cette élévation et de cette 

reconnaissance, qui chez Hegel était l’esclave, devrait être pour le médecin, pour le 

gestionnaire-manager, pour l’économiste de la santé : le patient ! 

Dans le contexte de la pratique clinique, il nous faut donc organiser notre argumentation 

de façon à en arriver à une conception impartiale, en oubliant qui nous sommes (l'idéal 

méta-éthique, l'hypergood), et tâcher de nous prononcer indépendamment des 

contingences qui nous assaillent. Cette position originelle1231 place les contractants, 

résultant de ce processus d'abstraction, derrière un voile d'ignorance fictif qui est censé 

leur cacher ce qui peut les différencier. C'est John Rawls, qui, dans son désormais célèbre 

                                                 
1231 J. RAWLS, A theory of Justice, op.cit., p. 31-46. 
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ouvrage de philosophie morale et politique, a présenté une conception de la justice qui 

généralise et porte à un plus haut niveau d'abstraction la théorie du contrat social telle 

qu'on la trouve déjà chez Locke, Rousseau et Kant. On doit à Rawls ce concept de position 

originelle. Mais cette position originelle n'est pas une fiction idéaliste, dépossédant les 

contractants de leur humanité ou les détachant totalement des rapports sociaux réels – dont 

les dépendances incontournables –, mais bien une hypothétique position dans laquelle ils 

gardent leur capacité de raisonner, leur conception de la nature humaine et leurs 

connaissances générales. Ajoutons que sans être hostiles les uns aux autres, les 

contractants ne sont pas nécessairement motivés par l'altruisme. S'ils sont mutuellement 

désintéressés, ils n'acceptent toutefois pas de voir leurs intérêts sacrifié à ceux des autres, 

par exemple en abandonnant sans débat leurs droits à la confidentialité et au consentement 

éclairé sur l'autel d'une santé publique potentiellement plus efficiente. L'inverse signifierait 

un choix par des saints de principes pour une société de saints. Les principes doivent donc 

être généraux, car leur application doit être universelle excluant toute forme de principe 

"égocentrique" et n'autorisant aucune exception pour l'un des contractants. Ce qui signifie 

aussi qu'ils doivent être relativement simples, cohérents et utilisables dans le temps et 

l'espace de la société, ainsi que du microcosme des soins de santé. Je n'ai pas dit que ces 

principes devaient être exhaustifs ni immuables. 

b. Le moment intuitif, premier moment de la démarche éthique et du jugement 

médical 

Des êtres de bonne foi, capables d'argumenter et de discuter sur un pied d'égalité, prêts à 

jouer le jeu pour aboutir au choix objectif de principes de base d'une société bien ordonnée 

se poseront, devant le problème que nous avons soulevé, une question simple, qui est du 

domaine du raisonnement de type intuitif, car ce moment intuitif, – cette "vertu dormitive" 
1232 –  n'est-il pas le premier moment de l'éthique, comme nous l’avons analysé 

précédemment? Quels principes souhaiterai-je que l'on m'applique si je devenais l'objet de 

cet infléchissement des principes de confidentialité et de consentement éclairé? Cette 

question est d'autant plus pertinente que l'on raisonne ici en termes de distribution de 

"biens primaires", dont nous avons besoin pour réaliser notre projet de vie, dans une 

société composées de citoyens libres et égaux.1233 Citoyens d'autant plus libres et égaux, 

qu'ils refusent que l'on viole ou dénature certains droits fondamentaux1234, ou certains 

avantages socio-économiques (constituant les bases sociales et matérielles du respect de 

soi), ou encore leur chance d'accès à certains avantages. Mais à ces biens sociaux premiers, 

il faut ajouter les biens primaires privés, dont la santé. Cependant, la santé – et son 

contraire: le handicap – sont des facteurs naturels (non choisis) qui feront persister des 

                                                 
1232 Cf. supra : cette "vertu dormitive", dont parle Bourdieu  à propos de la saisie inconsciente et intuitive des principes 
de la théorie de la décision. P. BOURDIEU, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 261. 
1233 Citoyens libres et égaux, bien que les rapports sociaux réels restent sources de dépendance et pérennisent, à des 
degrés divers, la dualité maître et esclave. 
1234 La spécification de certains de ces droits fondamentaux remonte déjà au haut Moyen Âge et à la Grande Charte de 
1215 (chapitre XXXVI) combattant les brutalités de Jean sans Terre, ensuite à l 'Acte de 1679 définissant le droit de 
l’Habeas corpus et au Bill of Rights de 1689, enfin à la liberté de conscience et d'expression de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789. 
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inégalités. A propos de ces inégalités, Rawls introduit la notion de principe de différence : 

les avantages ou les revenus doivent être distribués de manière égale, sauf si une inégalité 

de distribution accroît l'avantage ou le revenu du plus faible. Mais quelle que soit 

l’efficience de ce principe de différence dans une société optimisant le sort de ses 

membres les plus défavorisés, quelle que soit l'exploitation potentielle de la virtualité que 

constitue un talent, le handicap lui ne pourra que rarement être intégralement rattrapé, 

laissant persister des discriminations que même l'agrégation des conditions (ou l'agrégation 

des biens primaires) ne pourra supprimer. Dès lors, que l'on se réfère soit à la conception 

solidariste de Rawls – la société étant un tout solidaire où la distribution, arbitraire au 

départ, aboutit à ce que toute personne ait un droit égal à l'ensemble le plus étendu de 

libertés fondamentales qui soit compatible avec un ensemble de libertés pour tous: le 

MAXIMIN qui ne doit pas être assimilé à la charité chrétienne – , ou que l'on se réfère à la 

conception propriétariste du libertarien Robert Nozick1235 – pour qui la société est un 

ensemble d'individus ayant une liberté créatrice ne pouvant être violée par l'intrusion 

d'autrui – 1236, on restera sur sa faim lorsqu'il s'agit du domaine du handicap en particulier 

ou du droit à la santé en général. En effet, ces deux théories modernes de philosophie 

morale et politique n'apportent dans le domaine de la santé que des solutions partielles, 

soit par certaines formes de solidarité (e.g. Medicare, Medicaid, National Health Service), 

soit par des transferts de droit de propriété dans le cadre de contrats bilatéraux libres 

(Health Maintenance Organisations - les HMO - cotées à Wall Street) ne déligitimant pas 

le souverain marché.1237

On ne peut que déplorer le type de « règle familière et fallacieuse du tiers exclu: soit 

vous êtes pour la liberté, soit pour l'appartenance; soit pour la culture, soit pour la nature; 

soit pour le statut du sujet autonome, soit pour l'enfermement dans quelque fanatisme 

philosophico-religieux » 1238; soit pour le solidarisme, soit pour le propriétarisme. « Qui 

peut sérieusement croire que ces pauvres alternatives suffisent pour décrire les destinées 

humaines? Le commun des mortels est plus raisonnable, car il sait que c'est le propre de 

l'individu d'être mixte : d'une part, être déterminé par ses gènes, son héritage culturel, ses 

dons ou ses handicaps naturels, son milieu social et économique...et d'autre part, être libre 

de s'affranchir de ces déterminismes, »1239 jusqu'à un certain point, par ses choix 

individuels d'opinions, de métier, de mode de vie, de valeurs et d'amour. Prenons un 

exemple simple de cette mixité des alternatives: être parent, c'est aussi être 

                                                 
1235 R. Nozick, Anarchy, State and Utopia,  Oxford, Blackwell, 1974 pp.150-153, 174, 188-189, 218. 
La théorie de la justice de Nozick consiste en effet dans la conjonction de trois principes : (1) un principe de justice 
régissant l'appropriation originelle d'un bien, qui stipule grosso modo qu'on peut devenir le propriétaire légitime d'un 
objet qui n'était auparavant la propriété de personne, par exemple en y mêlant son travail, pour autant que, par cette 
appropriation, on ne détériore la situation d'aucune autre personne, (2) un principe de justice régissant les transferts, qui 
stipule grosso modo qu'on peut devenir légitime propriétaire d'un objet qu’au terme d'une transaction volontaire avec son 
propriétaire légitime antérieur, et (3) un principe de rectification, qui est censé spécifier comment corriger les violations 
passées des deux premiers principes. Cf. Ph. VAN PARIJS, Qu'est-ce qu'une société juste? Introduction à la pratique de 
la philosophie politique. Paris, Seuil, 1991, pp.141-142. 
1236 La théorie de la justice de Nozick est largement consacrée à une critique des positions de Rawls, 
1237 Ph. VAN PARIJS, op. cit., pp.90-94. 
1238 Cf. N. HUSTON, Le complexe d'Athéna – Le " Destin " maternel des femmes, Le Monde, 22 janvier 1999.   
1239 Ibidem.
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raisonnablement mixte, car c'est, d'une part, être déterminé par ses enfants et renoncer à 

une part de liberté. D'autre part, c'est continuer à être soi bien que ne pouvant plus se 

croire seul ; c'est s'engendrer soi-même en s'arrachant à ses déterminismes pour se donner 

sens et lui donner sens.1240 « Que pourrait signifier le mot "libre" par rapport aux enfants? 

Cela pourrait signifier, bien sûr: ne pas en faire. C'est le choix d'un grand nombre 

d’intellectuels et, même si c'est un choix aussi respectable qu'un autre, il se peut aussi qu'il 

les prive de l'intuition nécessaire pour comprendre la vie des autres et de l'autorité

nécessaire pour leur asséner des conseils ».1241

Le moment intuitif – cette "vertu dormitive", cette saisie inconsciente et intuitive des 

principes de la théorie de la décision  – il vaut mieux en tâter, et se tâter, avant de devenir 

parent, « car être parent  – père ou mère –, c'est renoncer à une part de liberté. «  Il vaut 

mieux le savoir avant de s'y lancer. Ce n'est pas une bonne idée de faire d'abord des 

enfants et de s'apercevoir ensuite que ce n'est pas votre tasse de thé. Etre mère (ou père), 

c'est génial et pénible, exaltant et ennuyeux, bouleversant et fastidieux. On continue d'être 

soi ; mais on ne peut plus se croire seul(e) ; ça fait mal, ça fait bizarre, ça fait 

peur...Comment comprendre quelque chose à l'art, à la littérature, à l'histoire, si l'on 

conçoit l'être humain comme un monolithe, embarqué, selon la ronflante expression de 

Simone de Beauvoir, dans "la difficile gloire de la libre existence", poursuivant et 

atteignant seul ses buts sans égard pour quiconque ? Et si l'on qualifie systématiquement 

de kitsch toute allusion à l'amour, à la tendresse, à l'intensité des sentiments entre parents 

et enfants ? »1242 Parent et enfant, homme "en blanc" et patient vulnérable, maître et 

esclave, il y a là plus que de l’analogie dialectique.1243

c. Retour aux assises kantiennes 

Ceux qui tiennent à s’accrocher aux théories en vogue de Rawls et de Nozick, auraient 

intérêt à ne pas en oublier leur référence kantienne commune, à savoir: l'inviolabilité et la 

protection d'une sphère d'autonomie individuelle contre toute irruption ou intrusion au 

nom d'objectifs sociaux affirmés supérieurs – fussent-ils la meilleure distribution, pour le 

plus grand nombre, des ressources finies en soins de santé –, qui constituent une assise 

supplémentaire pour la défense des principes de confidentialité et de consentement 

informé. Il faut reconnaître une certaine supériorité à la méthode de Rawls qui en 

recourant au choix dans l'incertitude de la position originelle traduit déjà à ce stade un 

jugement intuitif justifiant en amont les principes adoptés. L’équilibre réflexif, visant à 

définir une cohérence entre les principes énoncés et les jugements moraux auxquels nous 

adhérons après avoir été confrontés aux situations concrètes, constitue la justification en 

                                                 
1240 Comme Michel Petrucciani qui passe outre à ses handicaps. Cf. Chapitre 4. §4. Le syndrome de Petrucciani. 
1241 N. HUSTON, Le complexe d'Athéna, op.cit.
1242 Ibidem.
1243 Dialectique et analogie sont deux manières de s’orienter dans la pensée, deux manières de signifier son rapport au 
monde, à soi-même, à autrui…à Dieu ? Les systèmes analogiques et dialectiques ne sont pas sans point de convergence 
et renvoient par exemple tous deux au postulat d’une philosophie de l’unité ou, si l’on veut, d’un monisme absolu. Les 
surréalistes ont eu l’ambition d’articuler la notion d’analogie avec celle de dialectique. Cf. S. SANTI. Georges Bataille, 
à l’extrémité fuyante de la poésie ? Amsterdam – New York, Editions Rodopi B.V., 2007, pp.122-123. 
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aval. Par comparaison Nozick n'imposera une clause lockéenne1244 à son principe 

d'appropriation originelle1245 que pour tempérer en aval – quasi a posteriori – certaines 

conséquences intolérables de sa théorie. En d'autres mots, cette clause lockéenne consiste, 

lorsqu'il y a des richesses disponibles dans la nature, à me rendre propriétaire de ces 

richesses par le fait d'y avoir mélangé mon travail, pourvu toutefois que j'en laisse 

suffisamment et d'aussi bonne qualité pour les autres. Cette théorie reste cependant 

relativement muette à propos des situations de pénurie et de rareté. Et elle l’est totalement 

à propos des situations de "triage" des blessés en zone de combat ou de catastrophe. Une 

fois de plus nous mesurons, à l’aune de cet exemple, la difficulté que les théories de 

philosophie politique ont de s’intégrer harmonieusement dans la "réalité de chair et de 

sang" de l’univers de la santé. Un univers réel réticent à toute théorie  ou principe 

universels ! 

En fait, à travers la fiction de la position originelle, on essaye de préciser les contours 

de la notion de personnalité morale libre et égale, pour ensuite identifier les principes qui 

correspondent le mieux à cette conception de la personne dans une société démocratique 

moderne au sens large, et plus spécifiquement dans la sphère relationnelle patients – 

personnels de santé, où l'étalon de référence n'est pas le principe d'utilité, mais les biens 

primaires privés que constituent le droit à la santé et son corollaire direct: l'accès aux soins 

de santé. Les principes qui se dégagent de cette idée intuitive fondamentale mise en scène 

dans la position originelle sont, dans le domaine qui nous intéresse ici, le respect de 

l'autonomie du patient, les principes de justice distributive et d'égal accès, les principes de 

bienfaisance et de non malfaisance. C’est la modulation de tels principes universels1246 qui 

permet de se rapprocher de la mixité des alternatives propre à l’individu raisonnable, 

acceptant certes certains déterminismes, mais ne renonçant pas à la liberté de s’en 

affranchir. Bienfaisance peut suggérer un acte de miséricorde, de gentillesse ou de charité. 

De façon plus globale, bienfaisance affirme une obligation d'aider les autres à rencontrer 

leurs légitimes intérêts. Dans le contexte biomédical, les principes de bienfaisance et de 

non malfaisance imposent l'obligation de mettre en balance le possible bien contre le

possible mal liés à nos actes; ces deux principes ne peuvent donc être isolés du principe de 

justice. Car, rappelons-le, il faut distinguer les deux faces du principe de bienfaisance: 

l'une étant l'apport de bénéfices (le bien-être, la prévention contre et la suppression des 

dangers), l'autre étant la balance à réaliser entre bénéfices et désagréments. La première 

face constitue l'aspect positif de la bienfaisance, la seconde face étant la version familière 

du principe d'utilité (qui recouvre, à notre époque, le domaine de plus en plus vaste de ce 

qu'on appelle: coût-bénéfice, coût-efficacité, évaluation du risque, decision-making 

process, contraintes de la justice distributive, ainsi que le non moins vaste domaine défini 
                                                 
1244 Ph. VAN PARIJS, op. cit., pp. 123-124. La "clause lockéenne" stipule, avec diverses variantes, que l'appropriation 
d'un bien ne peut être légitime que si elle n'affecte négativement le sort d'aucun autre individu.  
1245 Pour rappel: le principe de justice régissant l'appropriation originelle d'un bien stipule grosso modo que l'on peut 
devenir le propriétaire légitime d'un objet qui n'était auparavant la propriété de personne, par exemple en y mêlant son 
travail, pour autant que, par cette appropriation, on ne détériore la situation d'aucune autre personne.  
1246 Principes universels modulés et modulables : voilà en quelque sorte un oxymoron de plus pour le secteur des soins de 
santé qui n’en manque pas.  
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approximativement par les errements sémantiques de la littérature socio-épidémiologico-

statisco-médicale). Quant au principe de non malfaisance, s'il est évidemment lié au 

précédent, il concerne la maxime du Primum non nocere, ou encore le noninfliction of 

harm.  

d. Ce qui est efficace est juste! L’utilitarisme des règles. 

Que penser alors des politiques de santé reposant sur les théories et pratiques actuelles du 

management s'appuyant par exemple sur le sophisme caricatural suivant: « Ce qui est 

efficace est vrai. Or, ce qui est vrai est juste. Donc, ce qui est efficace est juste ».1247 Va-t-

on réduire les dépenses et sauvegarder l'accès du plus grand nombre à des services de 

santé de base, en développant des critères de pronostic, des indices de survie et de réussite 

de tel ou tel traitement au prix de l'abandon du caractère incontournable de la 

confidentialité des données, au prix de l'information loyale et du consentement éclairé des 

patients? Or la pratique de la Médecine doit s'assortir de tant de subtilités, de tant de 

nuances, et s’adapter à tant de mutations souvent imprévisibles, qu'il sera toujours difficile 

de l'enfermer dans un carcan rigide de profils, de restrictions ou de régulations. Permettez-

moi d’illustrer ces nombreuses subtilités et nuances de la pratique de la Médecine, et la 

rapidité de leurs mutations par trois exemples de la littérature scientifique : une étude de la 

Mayo Clinic, publiée en janvier 19991248, révèle que le gain pondéral, donc le risque 

d’obésité de certains patients, ne s’explique souvent pas par la prise de calories en excès et 

par l’inactivité physique. Le facteur expliquant cela est le NEAT – nonexercice activity 

thermogenesis – c’est-à-dire la tendance à une dépense énergétique élevée de certains 

patients lors d’activités habituelles de la vie courante, par rapport à une dépense 

énergétique faible d’autres patients ayant tendance à l’obésité. Autant donc pour 

l’efficacité potentielle des politiques de santé exigeant d’être hygiéniquement correct en 

criant haro sur la prétendue paresse physique de l’obèse, et louant la saine activité 

sportive, gage de longévité et caution de bonne santé.1249  

Le deuxième exemple concerne une étude sur la prophylaxie antibiotique lors de certains 

gestes diagnostiques ou thérapeutiques invasifs (notamment les soins dentaires), connus 

comme pouvant entraîner des épisodes transitoires de bactériémie. Etant donné le risque, 

chez les patients porteurs d’une anomalie valvulaire cardiaque, de colonisation de 

l’anomalie valvulaire par des bactéries, la prophylaxie antibiotique est instaurée afin de les 

mettre à l’abri de la complication majeure qu’est l’endocardite bactérienne. Les 

auteurs1250, ainsi que l’éditorialiste commentant cette étude1251, ont proposé de réduire les 

                                                 
1247 J. Le MOUËL, Critique de l'efficacité, Paris, Seuil, 1991, pp.14-16.
1248 JA. LEVINE, Rôle of nonexercise activity thermogenesis (NEAT) in resistance to fat gain in humans. Science, 1999; 
283: 212-214. Cf. également : E. RAVUSSIN, Beyond sloth (au-delà de la paresse), physical activity and weight gain, 
Science, 1999; 283: 184-185. 
1249 A propos des vertus de la saine activité sportive, gage de longévité et caution de bonne santé, signalons quand même 
que James Fuller FIXX, auteur du best-seller de 1977 "The Complete Book of Running" (New York, Random House Inc., 
1977) et initiateur de la révolution américaine du fitness, ainsi que de l’essor du jogging, est décédé à l’âge de 52 ans 
d’un problème cardiaque après sa séance quotidienne de jogging. Cf. New York times, 22 July 1984. James F. Fixx dies 
jogging, author on Running was 52. 
1250 BL. STROM, Dental and cardiac risk factors for infective endocarditis : A population-based, case-control Study. 
Annals of Internal Medicine, 1998; 129: 761-69. 
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indications de prophylaxie antibiotique lors de soins dentaires. Ce faisant, ils mettent en 

question un dogme cardiologique majeur. Est-ce un effet de mode ? C’est-à-dire une 

remise en question de pratiques médicales, validées par la quasi-disparition des maladies 

valvulaires d’origine infectieuse, à l’occasion de résultats opportunément contradictoires, 

mais qui mériteraient vérifications et reproductibilité. Ou est-ce une volonté délibérée 

d’extrapoler des résultats fragmentaires dans le sens des modes et de l’esprit du temps, à 

savoir : réduire à tout prix la consommation d’antibiotiques et les coûts de la santé, au nom 

d’intérêts inavoués et inavouables ?  

Le troisième exemple se rapporte à la confirmation du « French paradoxe », établissant 

que la consommation modérée d’alcool (et pas uniquement des bons crus de vins de 

Bordeaux) protège non seulement du risque d’infarctus du myocarde, mais diminue aussi 

le risque d’accident vasculaire cérébral.1252  

Est-ce à dire que les théoriciens de l’hygiéniquement correct devraient revoir leur 

copie sur les thèmes de l'obésité, des soins dentaires et de la consommation d’alcool. En 

fait, la tâche des pouvoirs publics reste immense pour désintoxiquer les citoyens: en 

France, la consommation excessive d'alcool provoque chaque année la mort d'environ 

40.000 personnes1253 et la prise en charge des alcooliques se révèle défaillante, alors que la 

tolérance à l'alcool contraste avec la sévérité déployée pour réprimer l'usage du cannabis. 

Ce tir groupé de publications controversées voulant à tort ou à raison balayer la 

« tradition » médicale des dernières décennies montre combien dans le domaine de la 

pratique de la médecine, il persistera toujours des conflits entre, d'un côté, le  pouvoir 

politique et managérial contrôlant les dépenses de santé et, de l'autre, contre-pouvoir 

médical ; mais aussi des compétitions opportunément orientées entre équipes de recherche 

cherchant surtout à surfer sur la vague la plus médiatiquement valorisante ou la plus 

financièrement porteuse. Enfin, querelles d’experts prenant peu à peu le pas sur le débat 

démocratique. Persisterons également les conflits entre défenseurs de la démarche de 

médecine curative individuelle et défenseurs de la démarche de santé publique et de 

médecine préventive, alors que la prise en charge des conséquences de la maladie et 

l’anticipation des risques et des causes d'augmentation des maladies sont des démarches 

complémentaires.  

Démarches idéalement complémentaires, car lorsqu’on pose la question de base très 

simple « Quelles sont les quatre premières causes de décès ? » les réponses peuvent être 

assez discordantes selon que l’on s’adresse, dans les années 90, à un épidémiologiste de la 

Harvard School of Public Health et ensuite à un étudiant en médecine, à la tête bien pleine 

et bien faite, puisque frais émoulu d’Harvard Medical School (HMS). Les réponses sont 

objectivement impeccables et parfaitement conformes aux données chiffrées de 
                                                                                                                                                   
1251 DT. DURACK, Antibiotics for prevention of endocarditis during dentistry : Time to scale back ? Annals of Internal 
Medicine, 1998; 129: 829-31. 
1252 RL. SACCO, The protective effect of moderate alcohol consumption on ischemic stroke, Journal of the American 
Medical Association, 1999; 281: 53-60. 
1253 Deux millions de Français vivent sous la dépendance de l'alcool et il en coûte 12 milliards d'Euro par an à la 
collectivité. Cf. M. REYNAUD, PJ. PARQUET, Les personnes en difficultés avec l'alcool, éditions CFES (Comité 
français d’éducation pour la santé), 1999. 
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l’épidémiologie et des sciences cliniques. Oui mais ! Pour le jeune diplômé de HMS, la 

réponse est la suivante : affections cardiaques 33%, cancers 24%, traumatismes 14%, 

accidents cérébraux 7%. Pour l’éminent épidémiologiste: tabac 19%, mauvaise 

alimentation et inactivité physique 15%, alcoolisme 5%, armes à feu 2%. On pourra 

toujours  dire que le tabac et la mauvaise alimentation et l’inactivité physique se retrouvent 

dans les affections cardiaques, les cancers et les accidents cérébraux ;  que l’alcool et les 

armes à feu causent des traumatismes, etc. Et l’on peut multiplier les combinaisons de 

causes pathologiques à l’infini. Il n’empêche que selon le point de vue du jeune médecin 

clinicien ou celui de l’éminent épidémiologiste les choix – donc les dépenses et 

financements – en politique de soins de santé pourront être complètement différents. 

L’épidémiologiste fera pression pour le financement (agrégatif) des campagnes anti-tabac, 

pour une meilleure alimentation et la pratique sportive, contre la vente libre des armes à 

feu ! Plus d’une fois sur deux, le jeune médecin aura, lui, à se colleter individuellement 

avec l’infarctus de tel patient et le cancer de tel autre. Tout ceci est loin d’être anodin en 

termes d’allocation des ressources en soins de santé. Les différentes façons d’appréhender 

la réponse à la question banale de départ ont, en réalité, une grande part dans les choix, et 

donc aussi dans les incompréhensions et les errements opérationnels qui caractérisent la 

médecine moderne et l’industrie des soins. Méfions-nous donc, qu'au nom de la prétendue 

sauvegarde de l'accès du plus grand nombre à des services de santé de base, nous ne 

posions des jugements moraux impulsifs ou influencés par notre formation, par notre 

appartenance à une école ou une discipline, par les théories en vogue du tout économique, 

ou pire par des jugements orientés par notre appartenance à un groupe de pression 

corporatiste ou à un  lobby scientifico-commercial,.  

Est-ce que le voile d'ignorance de la position originelle peut nous mettre à l’abri de 

ces divers  risques potentiels de dérive ? En fait, et après analyse plus sereine, les 

différences d’appréhension – au sens de saisie, de perception – de la réalité médicale et 

l’utilitarisme (mâtiné parfois d'un peu de libertarisme), semblant vouloir légitimer des 

violations intuitivement inadmissibles des droits des individus, pourraient être 

partiellement bridés par ce qu'il est convenu d'appeler l'utilitarisme des règles1254, à savoir: 

qu'une action bonne, dans cette perspective, n'est pas une action qui maximise la somme 

des utilités par rapport à toute autre action possible, mais bien une action qui se conforme 

à une règle dont l'observation par tous maximise la somme des utilités, par rapport à toute 

autre règle possible ou à l'absence de règle. La meilleure illustration étant l'obligation que 

les uns ont de rembourser un emprunt est la condition de l'épargne des autres. 

L'équivalent en soins de santé serait, par exemple, de faire porter l'essentiel de 

l'information du public sur les usages à risques, dont la consommation nocive d'alcool et 

tabac, afin de créer un climat sociologique propice à ce que ceux qui en dépendent se 

présentent volontairement pour que l’on puisse éventuellement poser un diagnostic 

précoce de leur assuétude et entamer une prise en charge effective. Un tel utilitarisme des 

                                                 
1254 Ph. VAN PARIJS, Qu'est-ce qu'une société juste?, op. cit., pp. 59-61. 
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règles, n'empêche pas toute consommation d’alcool, mais aide à devenir indépendant et 

autonome face aux contraintes sociales de la consommation d'alcool. Il suppose aussi 

d'intégrer des programmes d'éducation pour la santé dans l'éducation nationale, en d'autres 

termes: une démarche anticipative de santé publique!  Cet utilitarisme des règles en 

médecine est donc loin d'être une construction désincarnée, car les critères de sélection des 

priorités – et donc des pathologies et des patients – sont multiples (obésité galopante chez 

les adolescents et malbouffe) et font appel à plusieurs facettes du concept de justice.  

Mais l'utilitarisme des règles présente aussi quelques dangers. Rappelons à ce propos, 

l'exemple cité précédemment de la répartition des faibles stocks de Pénicilline à la fin de la 

guerre 40-45.1255 Très vite on dut réaliser que la politique de sélection fondée sur un 

principe utilitariste (maximisation de l'utilité totale) de la justice distributive conduisit à 

une rébellion larvée des personnels de santé. Les membres du personnel de santé 

confrontés avec de jeunes patients potentiellement curables grâce à la Pénicilline, 

contournèrent les règles coercitives de la hiérarchie militaire. Le paternalisme d'Etat ayant 

essayé, dans le cas de la Pénicilline, de soudoyer le patriotisme des militaires, qui, eux, 

eurent plus de difficultés à embrigader le paternalisme médical de l'époque. C’est 

également à cette époque, et ensuite durant les "Trentes glorieuses", que le paternalisme 

médical céda le pas, du moins en Occident, au principe d'autonomie du patient, dont le 

respect de la confidentialité et du consentement informé sont les manifestations les plus 

nettes. Dans l'exemple de la Pénicilline, le résultat final de cette politique utilitariste fut 

qu'elle aboutit à une perte totale de considération pour l'autorité, dont les décisions ne 

pouvaient susciter chez le personnel de santé ni une adhésion morale, ni une compliance 

volontaire; mais suscitait par contre une réaction intuitive de réprobation.1256 Même si, 

répétons-le, à cette époque dramatique, le bien commun était de vaincre le plus rapidement 

possible l'Allemagne nazie.   

La doxa1257managériale sûre d’elle-même et souvent simplifiée à l’extrême se répand 

peu à peu dans le secteur des soins de santé en imposant des stratégies qu’elle a dessinées 

au nom de ce même utilitarisme des règles instrumentalisé cette fois pour justifier 

arrogance et mépris vis-à-vis des personnels de santé qui n’auraient toujours pas intégré le 

constat que si la santé n’a pas de prix, elle a un coût. L’esprit sous-jacent à cette formule, 

rabâchée fastidieusement depuis des décennies par les gestionnaires de la santé1258 pour 

qui les règles managériales doivent faire table rase des relations non marchandes, telles 

que le don, l’altruisme, le bénévolat ou la simple conscience professionnelle (surtout 

lorsqu’elle est coûteuse), peut conduire à de cuisantes déconvenues en conséquence de 

                                                 
1255 Cf. supra : le chapitre « Démocratie représentative et démocratie délibérative face au défi de la répartition des 
ressources en soins de santé et des "progrès" de la techno-science ».   
1256 R. BAKER, M. STROSBERG. Triage and equality : an historical reassessment of utilitarian analyses of triage, 
Kennedy Institute of Bioethics, 1992 ; 2 : 103-123. 
1257 Doxa, du grec ancien 	
��, doxa (« opinion »). Ensemble plus ou moins homogène de préjugés (confus ou 
pertinents) et de présuppositions communément admises sur lesquelles se fonde toute forme de communication dans une 
société, une corporation, etc.  
1258 « Le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien », Oscar Wilde 
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l’application de stratégies absurdes.1259 En effet, les relations sociales non marchandes, 

fort décriées, ont aussi leurs règles et leur logique propre fondées sur des motivations 

intrinsèques particulièrement délicates et complexes dans le secteur de la santé. Dès lors, 

la technique du rouleau compresseur enfonçant du financier dans du nom financier est 

dommageable, car la servilité des acteurs (soignés et soignants) a des limites. Pour le dire 

autrement, « si on ne fait ce qu’on fait que pour l’argent, alors il faudra beaucoup d’argent 

pour qu’on continue à accepter de le faire. »1260

Dans son livre Homo Economicus,1261 Daniel Cohen emprunte une anecdote à Maya 

Beauvallet1262pour illustrer ce que met en jeu la doxa managériale désincarnée1263 dans le 

domaine de la transfusion sanguine. « Le directeur d’un centre de transfusion, souhaitant 

accroître ses stocks, eut un jour l’idée d’offrir une prime aux donneurs de sang. A sa 

stupéfaction, le résultat fut exactement inverse : leur nombre chuta. » La raison n’est pas 

très mystérieuse pour Daniel Cohen. Les donneurs font preuve de générosité. Ils sont 

habités par un comportement moral, de souci de l'autre. Le fait de les rémunérer change 

tout. S’il ne s’agit plus d’aider les autres mais de gagner de l’argent, leur participation 

change de nature. «  Un autre lobe de leur hémisphère est sollicité. L’homme moral quitte 

la salle quand l’Homo economicus y entre. Les deux ont certainement leur rôle, mais on ne 

peut les asseoir à la même table. Pour atteindre ses objectifs, le directeur du centre n’a en 

fait que deux options : soit il renonce à son dispositif et essaie de revenir à la situation 

antérieure, soit il s’engage dans une fuite en avant, augmentant les primes pour inciter les 

donneurs à venir quand même. Depuis une trentaine d’années, le monde contemporain a 

choisi la seconde branche de cette alternative. Pour fonctionner sous l’égide du seul Homo 

economicus, il accroît les récompenses et durcit les peines. Pour tenir ses promesses, il 

crée un monde inégal. » Au total, ceux qui acceptent de donner leur sang gratuitement sont 

moins nombreux si vous leur proposez de l’argent en échange, ou alors il faut leur en 

proposer beaucoup. « Là se trouve la clé de l’énigme : un peu d’action intéressée dans un 

système de désintéressement suffit à détruire l’ensemble du système. »1264  

La clé de l’énigme est la même dans nombre de situations où la motivation clinique, 

scientifique, et pédagogique des membres du personnel académique d’hôpitaux 

universitaires leur a fait accepter des salaires moins élevés qu’en médecine libérale. Il 

suffit alors qu’arrive une nouvelle gouvernance, qui s’empresse d’introduire, au nom des 

dogmes de la rentabilité et de la productivité, la compétition salariale et une dose de 

médecine privée en lieu et place d’un salariat équitablement réparti pour que les 

motivations s’étiolent ; que les rivalités s’exacerbent, que le turnover et le renouvellement 

du personnel s’accélère ; que le burnout s’immisce dans une convivialité institutionnelle 

                                                 
1259 M. BEAUVALLET. Les stratégies absurdes. Comment faire pire en croyant faire mieux. Seuil Essais, 2009, p.9. 
1260 Idem, p.28. 
1261 D. COHEN. Homo Economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux. Albin Michel 2012, pp.12-13. 
1262 M. BEAUVALLET. Les stratégies absurdes, op.cit, p.28. 
1263 A propos de la doxa, Husserl parlait d’un ensemble de croyances et d’idées non objectives. Jacques Julliard parle de 
doxocratie comme tyrannie de l’opinion à cause de la défaillance des élites dans son livre La faute aux élites, Gallimard, 
1997, op.cit., pp.214-219. 
1264 M. BEAUVALLET. Les stratégies absurdes, op.cit, p.28. 
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louangée jusque-là ; que la personnalisation de la médecine se voie remplacée par une 

course aux chiffres ; que l’activité de recherche clinique et de publication scientifique 

fonde comme neige au soleil de l’affairisme. Au paroxysme de cette pitoyable succession 

d’événements, le point d’orgue1265 sera mis lorsque les déficits financiers se seront 

accumulés et cumulés malgré les audits externes1266 servant essentiellement à dédouaner et 

déculpabiliser la nouvelle gouvernance.1267 Invraisemblable un tel scénario ? Pour peu 

qu’on prenne un peu de recul, un tel scénario est pathétiquement drôle. Il souligne la 

confondante naïveté des docteurs en management1268, leur méconnaissance du terrain, la 

pauvreté de leur doxa et l’arrogance de leurs savantes thérapies chiffrées. Que ceux que 

cela concerne, se reconnaissent ! 

e. Cynisme du pouvoir (économique et autre) et instrumentalisation des droits 

« Il faut que le prince ait l’entendement prêt à tourner selon que les vents de la fortune et 

variations des choses lui commandent, et comme je l’ai déjà dit, ne pas s’éloigner du bien, 

mais savoir entrer au mal s’il le faut. »" (Le Prince, ch. XVIII) 

Le but de la politique, selon Machiavel, est la lutte pour l’acquisition et la conservation du 

pouvoir, et le salut public rime avec celui du Prince. Est-ce à dire que les catégories de 

"bien" et de "mal" n’ont plus aucune valeur politique ?  

Elles ont une valeur, mais c’est l’usage qu’en fait le Prince qui importe. Comme nous 

l’avons déjà dit, mais répétons-le : un système de valeurs clairement énoncé au terme 

d’une procédure d’équilibre réflexif et de larges débats sera mieux respecté et assurera une 

plus grande crédibilité de l'autorité, parce que rendant son comportement plus prédictible 

et plus transparent. Par contre, si le pouvoir et ceux qui le détiennent sont perçus comme 

cyniques et/ou détachés des réalités quotidiennes, les citoyens ne seront pas indéfiniment 

trompés; qui plus est, ils seront sur la défensive. Ce n'est que si les valeurs proposées et 

défendues par le pouvoir correspondent aux conclusions d'un débat démocratique1269 et à 

l’enracinement culturel, que se maintiendra la motivation et la loyauté des citoyens.  

Toutefois, même lorsqu'on sait avec quasi-certitude qu'un acte particulier, pris 

isolément, maximiserait la somme des utilités, il se peut que même les utilitaristes puissent 

le condamner : parce qu'il enfreindrait une règle dont il est parfois précieux de préserver la 

stabilité. Car une outrancière instrumentalisation des droits, transformant ceux-ci en 

gadgets et les rendant contingents et instables, finirait par aboutir, à moyen ou long terme, 

à une réaction violente des citoyens devant l'absence de coopération sociale que représente 

                                                 
1265 En solfège, le point d'orgue a comme fonction de prolonger la durée de la note ou du silence sur (ou sous) laquelle il 
est placé. Cependant, mettre un point d'orgue signifie aussi un moment intense, qui se démarque à l’instar de sa 
signification de cadenza en musique italienne. Cadenza comme un « moment cruel », parce que le musicien est alors en 
mesure de laisser libre cours à ses envies et à son talent (comme toute gouvernance arrogante et sûre d’elle). Ce moment 
peut donc être brillant, mais également pénible pour l'auditoire, au cas où le musicien est d'un niveau médiocre et ne sait 
pas user de cette liberté, transformant alors le concert en un « moment cruel ». 
1266 Audits externes dont l’objectif est en principe de déterminer des objectifs, sans connaître le terrain. 
1267 Gouvernance dont certains membres doivent parfois se dédouaner de l’emprise que leur plan de carrière a exercé sur 
beaucoup de décisions déraisonnables voire franchement irrationnelles. 
1268 M. BEAUVALLET. Les stratégies absurdes, op.cit, p.13. 
1269 Débat où il y a celui qui dit la parole et celui qui la reçoit, et réciproquement. Quand il y a unanimité, il y a 
problème, car la réalité c’est la diversité des opinions.  
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le viol de droits élémentaires. L'infléchissement – sans débat et sans consultation – de 

principes et de droits aussi fondamentaux que le respect de la confidentialité des données 

personnelles et du consentement éclairé (droit d’être informé sur sa maladie, sur les 

options diagnostiques et les alternatives thérapeutiques), au nom d’impératifs d'efficience 

économique et financière pour l'allocation de ressources limitées en soins de santé, 

constitue un exemple d’instrumentalisation des droits dans un contexte de 

dysfonctionnement de l’élémentaire coopération sociale.  

f. Démarche agrégative du technocrate de la santé et démarche désagrégative du 

clinicien 

Le développement de critères de pronostic, d'index de survie et de réussite de tel ou tel 

traitement1270 représentent des pistes encore largement inexplorées, ou maladroitement 

exploitées à l'heure actuelle. Même si ce domaine est prometteur, il faut garder en 

mémoire que la validité des résultats sera statistique et lorsque nous l'appliquerons 

individuellement à un patient nous pourrons toujours passer à côté d'un cas curable. Le 

clinicien ne pourra jamais se laisser impressionner outre mesure par les techniques 

analytiques et statistiques appliquées à de larges populations1271 ou groupes de patients, au 

point de perdre de vue une simple règle : chaque patient doit toujours être évalué 

individuellement par le clinicien. 1272 Ceci n'empêche aucunement que l'on poursuive les 

recherches visant à définir les meilleurs modes de traitements possibles ; que l'on continue 

à essayer de "convertir les chiffres du coût de la santé en meilleure efficacité de soins".

Mais le principe de justice menacerait de sombrer si la démarche agrégative du technocrate 

de la santé devait totalement se substituer à la démarche, par essence désagrégative du 

clinicien.1273 A fortiori, si une telle substitution s'effectuait au prix de la négation des 

principes de confidentialité des données et de consentement informé du patient. 

g. La "gag" clause 

La menace pesant sur le principe de justice est réelle. Prenons la controverse de la "Gag 

clause"1274 qui est l'exemple le plus célèbre du challenge de la conception traditionnelle du 

flux d'informations à partir des systèmes de soins de santé vers les patients, via les 

médecins.1275-1276  

  

                                                 
1270 "Evidence-based medicine" et  "efficiency-based policy", selon la terminologie pragmatique des anglo-saxons.  
1271 « La mort d’un seul homme est une tragédie. La disparition d’un million d’hommes est une statistique », Iossif  
Vissarionovitch Djougachvili dit Staline. 
1272 De toute façon, un lien causal est différent d’une corrélation statistique. 
1273 Ceci nous fait, à nouveau, entrer de plain-pied dans la controverse de l’épidémiologiste et du jeune médecin 
d’Harvard.  
1274 "Gag clause" de l’anglais to gag : bâillonner, réduire au silence; par extension la clause de bâillonnement 
(l’expression est parlante !). 
1275 J. FIRSHEIN, US doctors fight Gag clauses in contracts, Lancet, 1996; 347: 113. 
1276 R. FADEN, Managed care and informed consent, Kennedy Institute of Ethics Journal, 1997; 7: 377-79. 
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Définition en 2015 sur un site web d’une entreprise américaine 

A gag clause is a contractual stipend that prevents employees from disclosing certain 

sensitive information amount a business, the way it operates, its intellectual and physical 

assets, and any future innovations. The clauses are often designed to prevent employees 

from speaking out about perceived wrongdoing in the workplace. Gag clauses differ from 

non-disclosure agreements (NDA) in that they form one part of an overall employment 

contract, whereas NDAs will typically be separate documents and will cover in more depth 

what is and isn’t acceptable disclosure by the employee. 

La clause de bâillonnement est une composante contractuelle qui empêche les employés de 

divulguer certaines informations sensibles en rapport avec une entreprise, la façon dont 

elle fonctionne, ses actifs intellectuels et physiques, et ses futures innovations. Les clauses 

sont souvent conçues pour empêcher les employés de parler ouvertement d’actes perçus 

comme  répréhensibles sur le lieu de travail. La clause de bâillonnement diffère d’un 

accord de non-divulgation (AND) en ce qu'elle constitue une partie d'un contrat global de 

l'emploi, alors que le AND fait l’objet d’un document distinct qui couvrira en détails ce 

qui est ou non une divulgation acceptable par l'employé. 

Définition dans le Oxford Dictionaries 

The gag clause is a condition in a contract of employment forbidding an employee 

from publicly disclosing information about their employer or work, e.g. "as part of 

her severance terms she was forced to sign a gagging clause pledging not to reveal what 

she knew".

Une condition dans un contrat de travail interdisant un employé de divulguer 

publiquement des informations à propos de leur employeur ou de leur travail. A titre 

d’exemple : dans le cadre de ses conditions de départ, elle a été forcée de signer une 

clause de bâillonnement par laquelle elle s’engage à ne pas révéler ce qu'elle savait. 

J’ai mentionné en anglais les définitions disponibles avant d’en fournir la traduction, car le 

lecteur ne trouvera pas de définition de "Gag Clause" dans la littérature française ou sur le 

net francophone, car cette notion est typiquement anglo-saxonne. Il pourra apprécier si 

aucune nuance n’a été perdue dans la traduction. 

Concrètement, l’application de la gag clause dans le monde des soins de santé consiste 

essentiellement à limiter l’échange d’informations à caractère médical entre médecin et 

patient. On pouvait croire que ce type de comportement se limitait aux sociétés « à 

l’information dirigée », en gros les systèmes totalitaires. En fait, en 1988, sous la 

présidence de George H. W. Bush  (i.e. Bush senior),1277 son administration implémenta 

une régulation fédérale interdisant aux médecins de discuter avortement avec les patientes 

dans les cliniques financées par l’État fédéral. Dans la foulée, plusieurs États des USA 

                                                 
1277 JA.MARTIN, LK. BJERKNES. The Legal and Ethical Implications of Gag Clauses in Physician Contracts. 
American Journal of Law & Medicine, 1996.  
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passèrent des lois ayant pour but d’interdire aux médecins de discuter avortement avec les 

patientes dans les cliniques financées par les États en question.1278

En fait, les gouvernements de ces États et le gouvernement fédéral américain ne furent pas 

les seules entités qui restreignirent le contenu des discussions entre médecins et patients. 

Les HMO (Organismes d’assurance maladie) se sont donnés également le pouvoir de 

contrôler, à leur avantage, le contenu des informations médicales échangées entre patients 

et médecins liés contractuellement à leur organisation. Non plus pour des raisons 

philosophico-religieuses en rapport avec l’avortement, mais pour forcer les médecins 

affiliés à leur organisation à limiter la divulgation de certaines informations aux patients, 

grâce à la gag clause – qui devint littéralement la clause de bâillonnement. Les HMO 

réduisaient ainsi la liberté professionnelle, mais aussi la liberté de conscience, des 

médecins, tout comme c’est le cas dans les régimes totalitaires. 

Les conséquences de l’application de cette gag clause allèrent beaucoup plus loin, lorsque 

celle-ci devint une clause contractuelle empêchant le médecin de présenter à son patient 

des options et alternatives diagnostiques et/ou thérapeutiques potentiellement efficaces, 

mais qui ne sont pas couvertes par l'HMO en question, sous le prétexte qu'elles ne sont pas 

estimées comme étant cost worthy (i.e. pas rentable financièrement bien qu'étant peut-être 

bénéfique pour le patient); ou encore des informations à propos de spécialistes qu'il serait 

utile de consulter pour le traitement de problèmes spécifiques et complexes, mais ne 

relevant pas de la liste des médecins agréés par l'HMO. Enfin, le médecin ne pouvait pas 

divulguer  les informations à propos d'incitants économiques qui lui étaient proposés pour 

qu'il réalise et prescrive moins d'interventions médicales ou du moins des interventions 

moins coûteuses pour le HMO (le bon médecin étant celui qui veille sur les dépenses du 

HMO!). Mais si cette controverse de la "gag clause" a porté à l'attention du public le 

problème de l'information du patient dans le système de managed care, elle n'a en rien 

résolu le problème. En effet, des questions plus subtiles persistent quant à savoir quelle 

échelle de rétention d'informations est nécessaire pour assurer un éventuel fonctionnement 

plus efficient et plus souple du système de santé (sans préciser quel est le point de vue 

prédominant: celui du patient ou du HMO ?).  

Dans une moindre mesure et dans un domaine plus défendable, c'est le même type de 

raisonnement et d'arguments qui ont été proposés en Belgique, pour l'application au début 

de 1997 de l'arrêté royal limitant l'utilisation de l’antibioprophylaxie en chirurgie.1279 Si les 

patients avaient dû être informés individuellement des effets et risques potentiels de telles 

restrictions liées à une "efficiency-based policy", cette politique n'aurait pas encore pu être 

effectivement initiée, et les économies n’auraient pu être réalisées. Car les patients 

                                                 
1278 Durant la révolution culturelle en Chine dans les années 60, le gouvernement du grand timonier Mao envoyait des 
médecins dans les campagnes avec comme instructions de persuader les paysans d’utiliser les moyens de contraception. 
Par contre, en Roumanie dans les années 80, le Conducator Nicolae Ceausecu, pour les uns le génie des Carpates et pour 
les autres le Danube de la pensée, voulut faire augmenter le taux des naissances en interdisant aux médecins de donner 
des informations sur le contrôle des naissances et plus spécifiquement sur l’utilisation des condoms qui avaient été 
diffusés dans la lutte contre le Sida. 
1279 Nous ne nions pas ici la nécessité qu’il y avait à mettre de l’ordre dans les prescriptions anarchiques d’antibiotiques 
en milieu hospitalier. 
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auraient eu le temps de pétitionner de façon à pouvoir continuer à disposer de la 

thérapeutique potentiellement bénéfique, mais coûteuse pour la société et hasardeuse à 

long terme sur le plan infectiologique. Cependant, la confiance des patients dans le 

système de soins aurait été un peu plus sapée et le temps passé en explications et palabres 

irrémédiablement perdu. Cet arrêté royal de 1997, qui comportait un dédale d’exceptions 

souvent non justifiées sur le plan médical et scientifique, a été revu. Les modifications sont 

entrées en vigueur en janvier 1999. Elles corrigeaient des évaluations administratives 

grossières, qui confirmaient la distance qui s’était établie entre les cliniciens de première 

ligne – responsables devant leurs patients –  et les experts technocratiques de la santé 

publique. A l’aune de cet exemple belge, nous pouvons mesurer le chemin qui reste à 

parcourir pour qu’une véritable pratique éthique de la discussion devienne la règle dans 

une démocratie délibérative. Les intérêts du patient – et sa saine et rationnelle couverture 

antibiotique dans des cas justifiés – ont été, dans le cas précis de cet arrêté royal, sauvés 

par le gong1280 de la démocratie représentative et délibérative qui a fonctionné 

correctement. 

En 1998, un groupe de chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco a 

rapporté les résultats d'une étude portant sur l'influence des incitants financiers (financial 

incentives), proposés par les organismes de Managed Care, sur la pratique des médecins 

généralistes de première ligne.1281 Ces incitants financiers étaient indexés en fonction de 

divers paramètres de performance du médecin. Trente-huit pour cent des médecins 

reconnaissaient que leur contrat avec les HMO contenait des clauses relatives à des 

incidents financiers, et que sept pour cent de leurs revenus provenaient de bonus.1282

Cinquante-sept pour cent des médecins signalaient qu'ils avaient subi des pressions de la 

part de leur HMO afin de limiter le nombre de patients référés à des spécialistes, et 

soixante-quinze pour cent qu'ils furent contraints d'augmenter déraisonnablement leur 

nombre de consultations. Enfin vingt-huit pour cent des médecins avouèrent limiter 

l'information de leurs patients à propos des options thérapeutiques alternatives. Un tiers 

des médecins appartenant à chacune de ces quatre catégories étaient persuadés que les 

pressions exercées par leur HMO compromettaient les soins de leurs patients.  

On peut s'interroger sur les effets pervers potentiels d'incitants financiers, associés à 

des critères tels que la limitation du nombre de patients référés à des spécialistes ou à 

l'augmentation de la productivité du médecin, sur la qualité des soins. Bien que des 

évaluations plus précises de ces effets méritent d'être faites selon des standards objectifs, 

les auteurs font remarquer qu’il est rassurant et encourageant de constater que les 

médecins perçoivent spontanément1283que certaines clauses contractuelles qui les lient aux 

                                                 
1280 Gong symbolisant la réaction des milieux chirurgicaux responsables de patients nécessitant souvent en première 
ligne d’une antibiothérapie peropératoire parfaitement justifiée.  
1281 K. GRUMBACH et al., Primary care physicians' experience of financial incentives in managed-care systems, New 
England Journal of Medicine, 1998;  339: 1516-21. 
1282 Remarquons que 947 médecins sur 1336 ont répondus à l'enquête, soit 71 %. 
1283 Perception spontanée qui est probablement ce premier moment intuitif de la démarche éthique. Le cheminement 
souterrain du scrupule qui finit par surgir. 
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HMO compromettent les soins de leurs patients. Cela doit nous interpeller d’autant plus 

que la même étude signale que des incitants basés sur la qualité des soins et sur le degré de 

satisfaction des patients sont associés à une meilleure satisfaction professionnelle des 

médecins.1284Tout n’est donc pas pourri au royaume du managed care : ethics can be good 

business. 

h. Rationnement larvé et sauvegarde de la relation de confiance patient-médecin? 

Le rationnement larvé ("silent rationing") des soins de santé qui est en route depuis 

quelques années, s'intensifie et les restrictions atteignent maintenant les interventions de 

faible coût, mais de grande échelle, qui constituent la majeure part des coûts en soins de 

santé,1285 car étant aussi les interventions souvent les plus bénéfiques aux patients.1286

Dans l'autre plateau de la balance se trouve l'avenir et la signification résiduelle de 

l'obligation d'obtenir un consentement éclairé du patient dans un système de soins où les 

informations se réduisent de plus en plus. En effet, les options thérapeutiques étant souvent 

diverses, voire multiples, si les informations données au patient à propos de ces options se 

réduisent de plus en plus, il en sera de même de l'obligation d’obtenir de sa part un 

véritable consentement informé. Portée à l'extrême, cette restriction de l'information à 

propos des options possibles pour le patient réduira le consentement éclairé au simple droit 

de refuser le seul traitement restant, ...au seul droit de dire non.1287

Tout aussi importante pour la pratique médicale est la tradition de confidentialité sur 

laquelle se fonde la relation de confiance entre patient et médecin. Cette double 

responsabilité – recueil d'informations relatives à la santé du patient pour étayer le 

processus décisionnel clinique et confidentialité pour promouvoir une relation de 

confiance – a été traditionnellement reconnue, et mutuellement renforcée, car étant perçue 

comme indispensable pour des soins de qualité et pour le respect des personnes. C'est ainsi 

que les "common laws" anglo-saxonnes sont fondées sur l'existence d'une relation spéciale 

entre patient et médecin, et placent les devoirs de sauvegarde de la confidentialité des 

données personnelles sur le détenteur de ces données, présumant qu'un seul individu 

recueille, enregistre, classe et conserve le dossier médical.1288 En cas de viol du secret ou 

de fuite de données confidentielles, la situation sur le plan pénal et civil est grosso modo la 
                                                 
1284 Cf. K. GRUMBACH, op. cit. : L'association d'incitants basés sur la qualité des soins et sur le degré de satisfaction du 
patient entraîne une meilleure satisfaction professionnelle des médecins et permet d'atteindre un adjusted odds ratio de 
1.8 (intervalle de confiance de 95%: 1.1-3.0). Par comparaison, les incitants basés sur l'augmentation de productivité des 
médecins fournissent un adjusted odds ratio de seulement 0.4 (intervalle de confiance de 95%: 0.2-0.6). Une fois n'est 
pas coutume, dans le cas présent la statistique vient au secours de l'éthique et pas de l'économétrie de la santé. 
1285 Les dépenses en soins de santé pour 2009 en Belgique étaient de 35 milliards d’euros (10.8% du PNB). Les soins 
hospitaliers représentaient 11.5 milliards d’euros (32.7%), à peine plus que les 11.3 milliards (32.4%) attribués aux soins 
ambulatoires non hospitaliers. Les produits pharmaceutiques et matériel médical représentaient 6.08 milliards d’euros 
(17.4%) et les frais de gestion et administration 1.7 milliards (4.9%). Les médecins généralistes ("de famille") coûtaient 
6.03 milliards d’euros soit moins que les produits pharmaceutiques et matériel médical. Cf. Les dépenses nationales en 
soins de santé (8ème édition), Bulletin hebdomadaire de l’Union Professionnelle des Entreprises d’Assurances Belges, 
n°22 – Juillet 2011. 
1286 L. GOSTIN, Personal privacy in the health care system: employer-sponsored insurance, managed care, and 
integrated delivery system, Kennedy Institute of Ethics Journal, 1997; 7: 361-376, op.cit. 
1287 Nous avons analysé à ce propos dans le paragraphe précédent la dérive de la gag clause ou clause de baîllonnement. 
1288 Historiquement, la première formulation du “ right to privacy ” fût dérivée de deux common-law doctrines (“ Libel 
and copyright laws”) et pas de la constitution des Etats-Unis. Ce droit se limitait à protéger l’individu de l’intrusion de 
ceux qui voulait indiscrètement observer et publier des éléments relatifs à la vie privée. Cf. WL. PROSSER, “ Privacy ”, 
California Law Review, vol. 48, 1960, pp. 383-423. 
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même. Or nous savons bien qu’à l'heure actuelle la plupart des données confidentielles 

sont générées par de multiples sources, que le dossier papier qui était traditionnellement 

détenu par un responsable, est maintenant "appelable" et souvent "téléchargeable" sur 

l'écran d'un ordinateur. C'est dans un tel environnement neuf que se rejoignent la 

problématique du respect de la confidentialité et la règle principielle du consentement 

informé. En effet, traditionnellement la méthode de contrôle de l'accès aux informations 

personnelles se faisait par l'information du patient qui donnait ou non son consentement à 

la divulgation ou à l'utilisation de ses données confidentielles. Cette méthode a vécu à l'ère 

de la communication numérique et de l'infrastructure administrative omniprésente d'un 

système d'allocation de ressources rares en soins de santé. Le contrôle des informations 

personnelles et le respect de la confidentialité ne sont plus assurés. Le recours à un 

consentement informé de pure forme pour accéder à ces données ne respecte pas les 

principes de base, alors que sur le plan juridique il ne libère en rien le médecin de ses 

responsabilités, car le patient donne en fait un consentement procédurier à propos d'un 

dossier dont il ne connaît souvent pas le contenu. Et ce, alors même que le patient est, en 

principe, le maître de son dossier médical, le médecin en étant le simple détenteur.  

3. Les paradigmes de la transfusion sanguine et des banques de données 

génétiques fondés sur la "gratuité du don" à l’épreuve des injonctions du "tout 

économique" en démocratie 

« Dès lors que les activités de santé – recherche biomédicale, politiques de santé publique, 

activités hospitalières, système de protection sociale – mobilisent des ressources 

économiques de très grande taille, les logiques de financement et en particulier l'impératif 

d'optimisation des effets, pèsent de façon déterminante sur les choix de gestion. La 

question essentielle est alors de savoir ce que l'on décide de ranger ou non parmi les effets 

que le financement doit prendre en charge, et selon quelle pondération ».1289                                 

Il serait bien trop facile de décréter purement et simplement que l’efficacité peut se 

présenter comme l'un des commandements de l'éthicité. L'apologie de l'agir efficace est 

certainement probante face à certaines formes d'insouciance économique dans le champ de 

la santé. Mais c'est son autre versant qui pose problème: la rigueur , dont on veut faire un 

principe réorganisateur en économie de la santé, n'est-elle pas trop souvent habitée elle-

même par une insouciance à plus large échelle, génératrice au nom des lois du marché de 

gâchis pires encore que ceux qu'elle veut combattre. Par exemple, la myopie sociale et le 

court-terminisme devant le choix entre le financement de la procréation médicalement 

assistée et la négligence en matière de prévention des maladies sexuellement 

transmissibles; le choix entre les dépenses en cardiologie interventionnelle et le 

financement de la prévention des affections cardiovasculaires par l'information sur les 

mesures diététiques et le mode de vie? Curieusement, alors que la science économique a 

                                                 
1289 L. SÈVE, Santé, Ethique et finance(ment) : quelques interrogations, Revue d’Economie Financière, n°34, 1995, 
p.396. 
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longtemps reproché à un certain humanisme médical, non sans raison, de vouloir ignorer le 

coût de la santé (au nom du critère de bénéfice potentiel), elle semble elle-même avoir 

longtemps méconnu – et méconnaître trop souvent encore aujourd'hui – que ce coût doit 

inclure celui de l'éthique. Au même titre que les autres dimensions de la santé, son éthique 

a un coût; qui plus est, l'éthique peut aussi générer un profit, alors que le non-éthique peut 

entraîner de graves altérations de ce qui constitue l'activité même de financer. 

a. Optimisation quantitative et détérioration qualitative 

La transfusion sanguine est un bon exemple de ces altérations possibles. Il est hors de 

doute que la gratuité du don bénévole est une condition certes insuffisante, mais 

nécessaire d'une collecte de plasma sanguin soucieuse de diminuer les risques sanitaires, 

car elle augmente considérablement les chances d'obtenir des prélèvements conformes à 

des normes de qualité. Mais il est aussi certain que le recours à des donneurs non rétribués 

entraîne paradoxalement un supplément de coût, car cette règle éthique est un obstacle à 

l'utilisation planifiée et donc économique des onéreux équipements1290 de 

plasmaphérèse.1291 Comme on sait, le souci d'économie en la matière – que ce soit dans les 

systèmes à but lucratif comme aux USA, avec la collecte de plasma rétribué dans les 

milieux où sont fréquents les comportements à risque, ou dans un système en principe non 

lucratif comme en France, avec la désastreuse collecte dans les prisons – a été l'une des 

causes majeures de la contamination de dizaines de milliers de transfusés par le virus du 

sida. Rappelons l’exemple de la transfusion avancé par Maya Beauvallet, et repris par 

Daniel Cohen, qui démontre qu’introduire un peu d’action intéressée dans un système de 

désintéressement suffit à détruire l’ensemble du système.1292  

L’exemple de la gratuité du don en transfusion sanguine a valeur générale. Il est valable 

donc aussi pour le contexte de la recherche biomédicale. La quête, parfaitement légitime 

dans son ordre, d’une optimisation quantitative des effets du financement risque en 

permanence d’avoir pour envers une détérioration qualitative1293 des résultats obtenus, et 

bien au-delà de leur sphère apparente. Ainsi, même dans des pays comme la France ou la 

Belgique où la non-vénalité du corps humain constitue depuis des décennies un acquis 

public, il est courant que soient rémunérés les volontaires sains se prêtant à 

l’expérimentation thérapeutique, pour les mêmes raisons d’efficacité gestionnaire qu’en 

matière de transfusion sanguine. Cette dérogation manifeste à l’éthique est loin d’être de 

minime conséquence comme on le croit souvent. Car la rémunération ne fait que traduire 

en termes financiers une philosophie de l’expérimentation où le volontaire n’est nullement 

le partenaire du promoteur de l’essai mais son mercenaire.  En d’autres termes, la 

rémunération est cohérente avec le projet d’une recherche sur l’homme pris comme objet

                                                 
1290 L. SÈVE, op.cit., p.396. 
1291 Plasmaphérèse : opération de séparation du plasma et des globules sanguins. 
1292 Cf ; Chapitre 8.§2 –d : Ce qui est efficace est juste! L’utilitarisme des règles
1293 Ce qui fait poser par certains la question suivante : « Faut-il viser un maintien de la qualité en optimisant les coûts, 
ou faut-il optimiser la qualité en maintenant les coûts ? ». 
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et non point avec l’homme convié comme sujet.1294 Or la différence aussi bien 

biomédicale qu’éthique entre les deux visées peut être énorme.   

Trois exemples simples illustreront cette différence. Premièrement, la chorée de 

Huntington : grâce à de longs efforts, l’association internationale des familles en proie à 

cette terrible maladie génétique a réussi à faire entendre par les chercheurs le point de vue 

des malades sur leur problème, c’est-à-dire précisément à convertir une expérimentation 

managériale sur l’homme en une expérimentation partenariale avec l’homme. 

Deuxièmement, il en a été de même pendant deux décennies pour les recherches sur les 

groupes HLA de l'équipe de Jean Dausset, où la fidélisation spontanée de ces volontaires 

les fit surnommer "la bande à Dausset". Et troisièmement, une conférence de consensus, 

tenue en Belgique, a réuni tous les acteurs concernés par le traitement de la 

schizophrénie1295 afin de définir des bases communes de traitement, en impliquant pour la 

première fois la participation effective des patients et de leur famille. Les manipulations 

pharmacologiques, associées aux thérapies psychiatriques, ne suffisent pas. Il faut, dès 

lors, apprendre à intégrer dans les stratégies thérapeutiques de la schizophrénie, le soutien 

des proches, des familles, de l’entourage immédiat du patient. En d’autres termes, sortir du 

modèle bio-médical, faire descendre la psychiatrie de son piédestal et lui faire opérer un 

retour aux sources : pour soigner les patients d’abord les accompagner, et parfois les 

guérir.1296

Unidualité de l’être humain

Ces trois exemples montrent à quel point une approche médico-économique trop étroite de 

la recherche médicale et du financement de la santé risque de censurer sans même s’en 

apercevoir des aspects essentiels des problèmes et donc d’obérer leur solution. Si la

complexité d’une coopération se substitue aux facilités d’une rémunération dispensant 

d’écouter la demande, la démarche scientifique et sanitaire peut se transformer très 

heureusement en profondeur. Rencontrer la complexité d’une coopération avec le sujet et 

ses proches dans le traitement de la schizophrénie ou l’inégalité des positions dans un 

contexte d’expérimentation entre le sujet soumis à l'expérimentation et l'expérimentateur le 

prenant comme objet de son expérimentation, » c'est respecter la spécificité de l'objet sur 

lequel porte la démarche biomédicale et, par conséquent, c’est aussi se confronter à 

"l'unidualité" de celui-ci.1297 L'unidualité désignant le caractère indissociable de la 

dimension naturelle et de la dimension culturelle de l'être humain. 

Si le caractère scientifique de l'expérimentation, ou de la démarche thérapeutique, 

requiert la définition d'un protocole rigoureux, celui-ci doit tenir compte de la dimension 

                                                 
1294 L. SÈVE, op.cit., p.397. 
1295 Ligue belge de schizophrénie – Deuxième Conférence de Consensus sur le Traitement de la Schizophrénie, 
Kortenberg, 29 novembre 2001. La question de l’alliance thérapeutique avec la famille dans le traitement de la 
schizophrénie.  
1296 Guérir pour le médecin, c’est comme le bonheur : c’est pas tout le temps, c’est seulement des instants !  
1297 E. MORIN, L'unidualité de l'homme, dans "Philosopher. Les interrogations contemporaines. Matériaux pour un 
enseignement", sous la direction de Ch. Delacampagne et R. Maggiori, Paris, Fayard, 1980, pp. 41-50. Cf. également 
ML. DELFOSSE, L’expérimentation médicale sur l’être humain, op. cit., pp. 113-119.  
Cette unidualité de l'être humain a été illustrée avec beaucoup de simplicité et de pudeur par Geneviève De Gaulle (nièce 
du général) dans un petit livre sur sa captivité à Ravensbrück : La traversée de la nuit, Paris, Seuil, 1998. 
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symbolique de l'être humain. Bien que difficilement maîtrisable, cette dimension 

symbolique est importante, car des facteurs symboliques peuvent produire des effets 

organiques. L'effet placebo est l'exemple concret où les effets de la dimension symbolique 

s'inscrivent au cœur même de la dimension organique. « Dès lors, la logique 

d'objectivation qui sous-tend la démarche scientifique doit s'élargir à la prise en 

considération d'éléments qui manifestent la présence dans l'être humain d'une subjectivité 

non objectivable en elle-même, mais productrice d'effets qui sont, eux, objectivement 

repérables tout en ne pouvant s'expliquer par la seule référence à la dimension organique. 

Il serait cependant erroné de concevoir une relation à sens unique entre la subjectivité et 

l'organisme. Car la subjectivité réagit, elle aussi, aux événements de l'organisme. C'est 

donc un corps, objet et sujet tout à la fois, que les essais cliniques interrogent ».1298 A long 

terme, la conversion d'une expérimentation managériale sur l’homme en une coopération 

partenariale avec le patient, loin d'être un frein pour la poursuite de recherches 

scientifiques impliquant des êtres humains, tendra à créer une plus large, plus transparente 

et plus sereine acceptation de la nécessité d'expérimenter sur les humains. 

On croit souvent prévenir des effets de censure en soulignant l’importance des 

"aspects extra-économiques" de la santé. Cette formule bien intentionnée risque pourtant 

d’aller à l’encontre du but poursuivi.  Ne faut-il pas au contraire mettre en relief le fait que 

justement aucune des dimensions éthico-anthropologiques de la santé ne peut ni ne doit 

être considérée comme « extra-économique » et par là reléguée dans ces « externalités », 

dont un financement rigoureux n’aurait point à se préoccuper? Si l’on commence par 

admettre de placer l’éthique hors de l’économie, faut-il ensuite s’étonner que les décisions 

d’une telle économie puissent nous placer en dehors de l’éthique?1299

b. Approche purement utilitariste du financement de la santé 

Ne faudrait-il pas pousser plus loin encore la réflexion dans ce sens? En vérité, n’est-ce 

pas toute une approche économique de la santé qui doit être appelée à la réflexion sur ce 

découpage "spontané" de son objet où est tout simplement omise la réalité éthique du sujet 

– en sorte que le risque n’est alors pas mince de financer des activités réparatrices de la 

machinerie humaine plus que la santé des hommes au plein sens de l’expression? 

Revenons sur l’exemple de la trisomie 21 qui pourra nous aider à mesurer la portée d’une 

telle distinction. Dans une étude sur l’évaluation économique du dépistage des anomalies 

chromosomiques de la trisomie 21, les auteurs1300-1301 mettent en question le point de vue 

étroitement "productiviste" dans l’optique duquel il irait de soi que le but social à 

rechercher est l’interruption de grossesse lorsque le fœtus est atteint de trisomie 21. En 

admettant sans analyse que la vie d’un enfant trisomique ne présente aucune valeur 

positive pour lui-même, ses proches et la société en général, on se dispense de prendre en 

compte les préférences individuelles et collectives en la matière, alors qu’une telle prise en 
                                                 
1298 ML. DELFOSSE, L’expérimentation médicale sur l’être humain, op. cit., p.114.  
1299 L. SÈVE, Santé, Ethique et finance(ment) : quelques interrogations,op.cit., p.398. 
1300 Exemple cité par L. SÈVE, Santé, Ethique et finance(ment), op.cit., p.399-399. 
1301 JP. MOATTI, V. SÉROR, C. LE GALÈS, Evaluation du dépistage prénatal des anomalies chromosomiques: 
l'économie au secours de l'éthique? Prévenir, n° 22, 1992, p.141. 
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compte est censée être le fondement de l’économie politique.1302 Cette remarque va loin. 

Elle fait apparaître l’étendue et parfois la gravité des postulats implicites d’une démarche 

où la santé est, si l’on peut dire, envisagée "à l’économie", c’est-à-dire sans prendre assez 

la peine de s’interroger sur les implications éthico-anthropologiques des choix envisagés, 

dont la dépendance réciproque des hommes.1303 Une société, pour survivre, a besoin aussi 

d'un minimum de règles logiques, relevant parfois de la simple logique symbolique dont la 

logique sociale pour l'enfant handicapé on non qui arrive dans cette société.1304 Qui plus 

est, ces règles se construisent et, pour ce faire, il faut faire preuve d'invention, de sens du 

partage, de propension à l’échange, car nous ne pouvons pas faire les règles seuls. Il faut 

les prononcer dans la durée et il est par ailleurs difficile de réécrire la marge (e.g. les 

handicaps physiques et mentaux, les anomalies génétiques...). C'est à cette marge que l'on 

retrouve les difficultés éthiques apparues avec la mise au point de tests génétiques de 

détection anténatale de formes de retard mental. Les gènes seraient-ils devenus les mots 

décrivant le destin? Or la science génétique ne dit rien de tel et s'élève en faux contre tous 

ceux qui emprisonnent l'homme dans un carcan de gènes, qui seraient devenus comme les 

barreaux de sa prison. N’introduisons pas de l'idéologie dans la recherche en génétique. 

Ou plutôt, n’introduisons plus – pour rien au mode – de l’idéologie dans la recherche en 

génétique : nos connaissances actuelles en génétique sont infiniment plus importantes que 

dans les années 1920-1940. Y remettre de l’idéologie serait, pour qui réfléchit, une 

régression encore plus dégradante, donc inexcusable.  

L’axiome indiscutable du « coût de la santé » peut devenir foncièrement contestable 

s’il enveloppe le postulat selon lequel tout choix économique en matière de santé est 

réductible à une balance entre débours et bénéfices. Car avec un tel postulat on écarte sans 

bien le voir le fait que certaines options peuvent être éthiquement prohibitives – tel 

l’écoulement de stocks de dérivés sanguins contaminés. Une question philosophique 

incontournable est ici posée : le financement de la santé peut-il reposer sur une approche 

purement utilitariste de maximisation des gains et de minimisation des pertes, où 

l’acceptabilité d’une solution est rabattue sur un simple calcul de rentabilité ?  Est-il 

permis de méconnaître à ce point la dimension déontologique de l’éthique, en vertu de 

laquelle, du moins dans une société civilisée, certaines façons de faire sont radicalement 

inacceptables, c’est-à-dire, si l’on veut parler en termes de coûts, que leur coût 

civilisationnel indirect est sans commun rapport avec leur coût économique direct?  

                                                 
1302 A ce propos, il est peut-être utile de rappeler la définition classique de l’'économie politique. Cf. A. JACQUEMIN, 
H. TULKENS, Fondements d’économie politique, Bruxelles, De Boeck Université, 1993, p.4 : « L'économie politique 
est la science sociale qui étudie les comportements humains devant les moyens rares sollicités par des fins multiples ». 
1303 Thèse doctorale de Hannah Arendt (Der Liebesbegriff bei Augustin) présentée en 1929 : « La dépendance réciproque 
des hommes, qui détermine de façon essentielle l’être-ensemble des hommes dans la communauté mondaine, est 
intelligible par l’égalité qui dans la cité terrestre demeure implicite. Cette dépendance réciproque se montre dans 
l’échange, dans le geste de donner et de prendre, grâce à quoi les hommes vivent les uns avec les autres ». H. Arendt se 
réfère ici au De diversis quaestionibus ad Simplicianum (I, 16) : cum dando et accipiendo inter se hominum societas 
connectatur... « lorsque donnant et recevant, les uns aux autres les uns des autres, la société se tisse... » Cf. H. 
ARENDT, Le concept d’amour chez Augustin, Paris, Rivage, 1996, pp.106-108.  
1304 Signalons à ce propos les pages émouvantes écrites par Alain Peyreffite rapportant, dans le décours d'un traumatisme 
cérébral de sa fille de huit ans, ses entretiens avec le général De Gaulle, dont la fille Anne était trisomique. Cf. A. 
PEYREFITTE, C'était De Gaulle–Tome II, Paris, Fayard, 1997, pp. 93-95. 
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Mais c'est aussi l'évaluation du coût économique direct qui pose problème. En effet, 

reportons-nous à nouveau à l'exemple du retard mental: même si les gènes de retard mental 

étaient d'éventuels déterminants des capacités cognitives, il n'en reste pas moins que ces 

"pathologies" représentent l'une des perspectives les plus riches d'avenir pour la 

compréhension des fonctions, normales ou pathologiques, des processus intellectuels. En 

faisant volontairement abstraction des principes catégoriques kantiens, on peut par un 

certain cynisme pragmatique dire précisément à ce propos que "Ethics is good 

business"1305, car l'observation de formes familiales de retard mental a fourni, en fait, aux 

scientifiques un fil conducteur qui leur a permis d'orienter les recherches vers le 

chromosome X. Une approche "économique plus pragmatique" à court terme aurait 

conduit à proposer le diagnostic anténatal suivi de l'interruption "thérapeutique" de 

grossesse si une altération du gène en cause avait été détectée. 

Dans le même ordre d’idées, nous avions brièvement développé notre expérience1306

avec les familles de patients présentant des néoplasises endocriniennes multiples (NEM), 

pour conclure que c’est la science et la médecine en général, mais aussi chaque patient en 

particulier qui doivent beaucoup aux patients présentant des NEM. Une évolution aveugle 

vers un "eugénisme démocratique" dans le cas des patients présentant des NEM aurait pu 

se faire en partie au prix d’un échec scientifique et médical puisque, loin de comprendre et 

de soigner les NEM, on se serait alors borné à identifier leur existence avant d’organiser la 

disparition des porteurs de ces pathologies dont on ne connaîtrait toujours pas les causes et 

que la collectivité n’aurait développé aucun des efforts nécessaires pour les aider. Il n’est 

même pas certain qu’en termes économiques la société eut été gagnante, car ces patients 

ont joué un rôle majeur dans les développements techno-scientifiques directement liées à 

leur néoplasie endocrinienne multiple. Ce qui concrètement est en totale contradiction 

avec la pensée unique faisant de l’éradication programmée du handicap un paramètre du 

progrès biotechnologique. 

L'éthicité n'est nullement en conflit avec l'efficacité, mais bien avec ses versions 

rabougries par une logique économico-financière, souvent à court terme, qui tend à 

privatiser les gains en socialisant les pertes, y compris les pertes en termes qualitatifs de 

civilisation, telle la marchandisation du corps humains, ou la conversion de la 

"connaissance" en bien de capital privé sous la pression de l'accroissement des rendements 

économiques obtenus par exemple en biotechnologie. Rendements économiques qui 

entraînent une attraction telle sur les fonds et les chercheurs qu'il en résulte un épuisement 

des autres ressources proprement scientifiques. Or, la proximité de la science et de la 

technique, particulièrement en médecine, ne saurait en aucun cas autoriser leur pur et 

simple amalgame. Rappelons à nouveau que l’expression de techno-science garde sa 

pertinence, à condition d’en préserver soigneusement le tiret séparateur. En Médecine, 

peut-être plus que dans d’autres disciplines, il faut remettre en question le lien entre 

                                                 
1305 A rapprocher de la phrase de Max Weber mentionnée en anglais dans le texte: "Honesty is the best policy".  Cf. M. 
WEBER, Les sectes protestantes et l'esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1967, p. 244.  
1306 Cf. La section sur l’eugénisme démocratique du chapitre 8 (1-f). 
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science et technique, rétablir le primat de la compréhension sur l’action, refuser le 

morcellement du travail scientifique, que ce soit pour des raisons auto-promotionnelles ou 

économiques, et garder une vision globale du monde. Par conséquent, la doctrine éthique 

des médecins revêt une importance cruciale, car le contrôle éventuellement exercé par des 

consommateurs informés1307 dans une société de marché est remplacé dans l’espace des 

techno-sciences biologiques1308 par l'internalisation des valeurs par les professionnels de 

santé.1309 Reconnaissons cependant, avec quelque optimisme, que beaucoup de médecins 

se remettent constamment en question et représentent pour le "consommateur de soins" le 

dernier bastion contre l'envahissante pression économico-managériale1310 ; et que ces 

médecins  ne perdent pas de vue que le marché des valeurs boursières1311 n’est qu’un 

nouvel empire des signes, sur lequel le soleil ne se couche jamais.  

La banque de données génétiques qui nous vient du froid 

Cet empire des signes boursiers, sur lequel le soleil ne se couche jamais, s’est étendu sur 

un petit pays où la nuit de l’hiver boréal est pourtant longue : l’Islande. Le parlement 

islandais, l’Althing,1312 a voté le jeudi 17 décembre 1998 le projet de loi accordant à la 

société américaine deCode Genetics1313 l’utilisation exclusive pendant douze ans du fichier 

médical de l’ensemble de la population du pays à des fins de recherche génétique. Au 

départ, il y avait une idée simple de recherche : la population de l’île islandaise est 

homogène1314, elle a été coupée pendant mille ans de l’extérieur et, le spectre génétique de 

ses habitants ne présente pas de fortes disparités. Dès lors, la recherche des gènes porteurs 

de maladies pourrait y être plus aisée qu’ailleurs grâce à un fort effet fondateur.1315 En 

                                                 
1307 Les mécanismes habituels par lesquels le marché assure la qualité des produits n'opérait jadis que très faiblement 
dans le système de santé. Cf. notamment à ce propos, K. ARROW, Uncertainty and the welfare economics of medical 
care, American Economic Review, 1963; 53: 941-973. Toutefois ces mécanismes du marché  contrôlant la qualité des 
produits envahissent peu à peu la pratique hospitalière. La question de savoir si ce sont les  bons paramètres et les bons 
produits qui sont analysés (en tenant compte du contexte épidémiologique, de l'environnement  socio-économique, des 
facteurs de risque et de ceux qui font les choix) mérite cependant d'être posée.  
1308 Même si, à l'heure actuelle, la logique du marché envahit petit à petit toutes les structures de la recherche et des soins 
de santé.  
1309 L. SÈVE, Santé, Ethique et finance(ment), op.cit., p.398. 
1310 Envahissante pression économico-managériale qui mérite qu'on exerce en retour sur elle une "pression 
épistémologique", en posant, chaque fois qu'il est justifié, la question: "pour qui roulent les économistes de la santé?" 
1311 Notamment, le marché des valeurs boursières de santé publique illustré par les HMO américaines cotées à Wall 
Street. 
1312 L’Althing (ou Alþing en islandais) est depuis 930 le parlement unicaméral de l’Islande. Il est considéré comme le 
plus vieux parlement d’Europe
1313 Le groupe suisse Hoffman-La Roche est le principal commanditaire de deCode Genetics. En échange de 200 millions 
de dollars, Hoffman-La Roche a obtenu l’exploitation exclusive des données recueillies – à partir de l’étude du génome 
de toute la population islandaise qui compte 320.000 habitants – sur une douzaine de maladies héréditaires : 
schizophrénie, maladie d’Alzheimer, affections cardio-vasculaires, emphysème, etc.  
1314 Par homogénéité, il faut entendre le fait que deux personnes prises au hasard dans cette population auront plus 
d’antécédents génétiques semblables que deux autres, prises également au hasard, dans une autre population plus vaste 
aux origines composites. Cette homogénéité facilite le repérage des causes génétiques des maladies, sans qu’il soit 
nécessaire de faire intervenir des statistiques et des calculs de probabilité compliqués pouvant donner lieu à débats 
ultérieurs. 
1315 L’effet fondateur est utilisé en génétique des populations pour décrire la diffusion d'une mutation génétique ou d'un 
trait génétique au sein d'une population à partir de l'apparition de celle-ci chez un de ses individus. Si le noyau fondateur 
a une faible diversité génétique, les populations qui en découleront voient leur risque de dérive génétique ou d’altération
augmenter. La population islandaise est une petite population avec un fort effet fondateur – c’est-à-dire issue d’un petit 
groupe de départ –, qui présente l’avantage de concentrer certains gènes rares à des fréquences nettement plus élevées 
que la moyenne. Voilà pourquoi les généticiens préfèrent travailler sur des communautés de petite taille, consanguines, 
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effet, le premier colon a mis les pieds en Islande en 874 et le manuscrit du livre de la 

colonisation donne la généalogie de tous les premiers habitants. Les registres d’églises se 

sont bien conservés dans un pays qui n’a jamais connu la guerre, et les liens de parenté 

peuvent être facilement retracés. Enfin le niveau de santé et la qualité du dépistage sont 

excellents. Les conditions étaient donc réunies pour faire de l’Islande le laboratoire des 

recherches génétiques du XXIè siècle. A court et moyen terme, les recherches allaient 

porter sur l’identification des variantes des gènes responsables de maladies et pouvaient 

ouvrir la voie à des démarches nouvelles en matière de pronostic, de diagnostic, de 

traitement ou de prévention. Un premier plan de recherche concerna pendant cinq ans, des 

maladies cardio-vasculaires, des troubles psychiques et endocriniens ainsi que des 

maladies inflammatoires chroniques. A long terme, le projet de recherche vise à la 

constitution d’une banque de données globales biomédico-généalogico-génétiques 

englobant les habitants qui auront donné préalablement leur consentement et qui 

contiendra des informations sur leur état de santé et leur généalogie. Cette banque devrait 

aussi permettre de progresser dans le domaine de la génétique moléculaire, de recueillir 

des informations supplémentaires en matière de santé grâce à l’exploitation du patrimoine 

génétique unique de la population islandaise. Toutefois, telle n’était pas l’analyse faite en 

1998 par des généticiens qui condamnaient cette entreprise faisant du génome de toute une 

population une « simple matière première ».1316 « Sans sacraliser le gène, il y a là une 

inquiétante et dangereuse dérive. Force est de constater que nous nous éloignons chaque 

jour un peu plus de l’idéal de la recherche universitaire à la base des travaux sur le génome 

humain ».1317 Recherche universitaire menée dans le cadre de l’Institut islandais de cancer 

qui, cependant, a déjà conduit à la découverte du gène BRCA2 impliqué dans l’apparition 

du cancer du sein. 

Par contre, le principal problème du projet de deCode Genetics, c’est qu’il comporte 

une composante commerciale totalement extra-scientifique : « Une fortune pour une 

poignée de gènes ! ».1318 Cette situation potentiellement dommageable est à mettre en 

balance avec les promesses du projet sur le plan scientifique et médical, car il pourrait 

croiser à l’échelle d’une population relativement homogène les données médicales, 

génétiques et généalogiques. Cependant et contrairement à ce qui se passe dans d’autres 

projets en cours depuis plusieurs années1319, dans le projet islandais de deCode Genetics 

                                                                                                                                                   
aux antécédents génétiques uniformes, dans lesquelles certaines affections dominent de façon inaccoutumée. C’est 
également le cas de la maladie de Tay-Sachs, un trouble neurodégénératif fréquent parmi les communautés juives de 
l’Europe de l’Est ; de la maniaco-dépression chez les Amish de Pennsylvanie, ou de l’achromatopsie (absence de 
perception des couleurs) chez les habitants de l’île de Pingelap, perdue dans l’océan Pacifique. 
1316 « Simple matière première », car les partenaires du projet, bénéficiant des licences et des droits exclusifs, pourraient 
commercialiser les propriétés intellectuelles ainsi générées.   
1317 Citation d’Axel Kahn dans l’article de Jean-Yve NAU, L’exploitation d’un patrimoine génétique unique, Le Monde, 
18 décembre 1998, passim.  
1318 C. VINCENT, Une fortune pour une poignée de gènes, Le Monde, 5 février 1999.  
1319 Par exemple le Projet Franco-Québéquois de 1992 sur la population de la région du Saguenay (300.000 habitants) 
dans laquelle on observe une forte fréquence de certaines maladies rares. Cf. H. VEZINA, M. TREMBLAY, B. 
DESJARDINS, L. HOUDE. Origines et contributions génétiques des fondatrices et fondateurs de la population 
québécoise, Cahiers Québécois de Démographie, 2005;34:235-258.  
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec et l’Agence de la santé et des services sociaux du 
Saguenay�Lac-Saint-Jean  ont mis en place, au bénéfice de la population du Saguenay�Lac-Saint-Jean, un projet-pilote 
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l’ensemble des données génétiques et médicales sont regroupées dans les mains d’une 

même entreprise. Alors que l’élémentaire garantie de confidentialité exige classiquement 

que les informations individuelles ne circulent que de manière anonyme : le médecin 

connaissant le nom de ses patients, l’historien le nom de leur père et de leur fils, le 

généticien ne connaissant que des numéros.  

Cette OPA (offre publique d’achat) de deCode Genetics sur le génome islandais se 

déroulait dans la foulée d’une campagne de l’UNESCO. L’avenir retiendra peut-être le 11 

novembre 1997 comme une date importante dans l’histoire de la biologie humaine. Ce 

jour-là, l’Unesco adoptait une « Déclaration sur le génome humain et les droits de 

l’homme », censée ériger un rempart contre les abus multiples que peut engendrer 

l’utilisation des données génétiques humaines. Elle proclamait notamment que « chaque 

individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses 

caractéristiques génétiques [...] que les discriminations fondées sur les caractéristiques 

génétiques doivent être prohibées ». Ceci s’adresse tout autant aux compagnies 

d’assurances qu’aux éventuels partisans d’une sélection à l’embauche à partir de critères 

génétiques. Moins de deux ans plus tard, la situation avait singulièrement évolué dans le 

sens opposé à celui préconisé par la Déclaration de l’Unesco. En ce qui concerne les 

assurances (sur la vie ou la santé), la sélection par la génétique est en passe de devenir 

réalité. Le problème est particulièrement aigu aux Etats-Unis, où 40 millions de personnes 

(environ l5 % de la population) ne bénéficient d’aucune protection médicale. Plus 

inquiétant encore : comment empêcher, à mesure que la médecine prédictive déploiera sa 

batterie de tests, que se développe dans les entreprises une sélection  à l’embauche, visant 

à éliminer de certains postes les personnes atteintes de telle ou telle prédisposition 

génétique ? Là encore, la crainte n’a rien d’injustifié. Elle a même connu, en France, une 

première illustration, avec les travaux que consacre à « la médecine prédictive appliquée 

au travail » l’Institut national de la recherche et de la sécurité pour la prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Ces travaux, approuvés tant 

par Comité national d’éthique que par le Conseil consultatif national du patronat français 

(CNPF) en  janvier 1998, ont un objectif de prévention bien précis : déterminer les bases 

biologiques et génétiques de prédisposition à certaines affections, pour éviter aux 

personnes qui en seraient porteuses d’être exposées à un risque supplémentaire dans un 

environnement professionnel éventuellement pathogène. Apparemment, l’intérêt est 

louable. Mais comment éviter, comme le redoutent certaines organisations syndicales, que 

les choix en matière de santé au travail s’orientent par la suite vers « des politiques de 

sélection génétique ».   

                                                                                                                                                   
d’offre de tests de porteur pour quatre maladies héréditaires récessives : la neuropathie sensitivomotrice héréditaire avec 
ou sans agénésie du corps calleux, l'ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, l'acidose lactique congénitale et 
la tyrosinémie héréditaire de type 1. Depuis lors, la connaissance de la démographie génétique de 6 millions de 
québécois descendant de 8500 colons français qui arrivèrent en Nouvelle-France entre 1608 et 1759 a considérablement 
progressé. Cf. A-M. LABERGE et al. Population history and its impact on medical genetics in Quebec, Clinical Genetics 
2005: 68: 287-301 (doi:10.111/j.1399-004.2005.00497.x).  
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Où en sont les investigations de deCode Genetics en 2015, presque deux décennies après 

leur mise en route ? En mai 2015, la revue Nature Genetics1320publia d’importants 

résultats obtenus par les chercheurs du consortium  deCODE Genetics/Amgen, Inc. basé à 

Reykjavik  et qui s’est élargi depuis 1998. Une carte génétique sommaire, appelée 

génotype, a été générée à partir de 150.000 islandais sur une population totale d’environ 

320.000. Plus récemment, les techniques les plus modernes de séquençage de l’ADN ont 

permis d’obtenir le génome complet de 10.000 citoyens islandais (1/30). L’article de mai 

2015 dans Nature rapporte les résultats des premiers 2636 génomes complets. Ces résultats 

du séquençage ont été combinés avec les informations généalogiques parfaitement 

conservées depuis le neuvième siècle pour quasi toutes les personnes nées sur le sol 

islandais et/ou de parents islandais. Une fois que le génome complet de quelques membres 

d’une famille sont connus, les chercheurs sont en mesure dans inférer les gènes des autres 

membres de la même famille. La conclusion générale de cette étude est que les données 

génétiques déjà obtenues seront à la base de nouveaux projets de recherche qui permettront 

de déterminer comment les variations dans les séquences du génome humain donnent lieu 

à la diversité humaine. Plus spécifiquement, toutefois, cette étude révèle qu’une mutation 

sur le gène MYL4 peut causer des accès de fibrillation auriculaire, que plusieurs mutations 

sur le gène ABCB4 peuvent augmenter le risque d’affections hépatiques et qu’une variante 

du gène GNAS est associée à une élévation du taux de TSH (Thyroid-Stimulating 

Hormone).  

Qu’est-ce que ces connaissances nouvelles impliquent sur le plan clinique et éthique?  La 

réponse est fournie dans un éditorial du MIT Technology Review, daté du 25 mars 

2015.1321 En fait, le Chief Executive Officer (CEO) de deCODE Genetics/Amgen,Inc. avait 

déclaré dans une conférence de presse qu’il était maintenant capable d’identifier toute 

personne d’origine islandaise présentant un risque mortel de cancer, mais qu’il était dans 

l’incapacité de les en informer étant donné les règles éthiques gouvernant la recherche sur 

l’ADN. Cet état de fait acculait sa société deCODE Genetics/Amgen,Inc au dilemme 

suivant : informer ou ne pas informer préventivement les citoyens islandais présentant un 

risque important d’être affecté d’une pathologie potentiellement fatale. C’est ainsi que 

Karl Stefansson, le médecin fondateur et CEO de deCODE Genetics/Amgen,Inc., fit part 

de sa préoccupation à propos de la mutation du gène BRCA2 qui s’accompagne d’un 

risque augmenté de cancer du sein et de l’ovaire ; la société pouvant dès maintenant 

identifier 2000 personnes présentant la mutation BRCA2 dans la population de 320.000 

islandais. Il en est de même pour la prédiction du risque de la maladie d’Alzheimer. 

Il est clair que ces avancées de la génétique bousculent, une fois de plus, les normes de la 

pratique médicale et de la bioéthique. Elles remettent aussi la problématique de 

                                                 
1320 DF. Gubjartsson et 47 autres auteurs. Large-scale whole-genome sequencing of the Icelandic population, Nature 
Genetics, 2015; 435-444. 
1321 A. REGALADO. Genome study predicts DNA of the whole of Iceland,  MIT Technology Review, 25 March 2015. 
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l’application de ces avancées au centre de l’agora,1322 donc au niveau du débat 

démocratique. Le ministre islandais de la santé ne s’y est pas trompé, ni soustrait, puisqu’il 

a établi un comité devant préparer des lignes de conduites et règles pour l’utilisation de ces 

découvertes ("incidental" findings). Mais la marche de manœuvre est limitée par la loi 

votée par le parlement islandais, l’Althing, en  décembre 1998 accordant à la société 

deCode Genetics1323 l’utilisation exclusive du fichier médical de l’ensemble de la 

population du pays à des fins de recherche génétique. Les avancées techno-scientifiques 

sont, dès lors, confrontées à des obstacles tant légaux qu’éthiques : la société deCODE 

Genetics/Amgen,Inc. n’est, en effet, pas en mesure en 2015 de prévenir nombre de 

personnes qui sont à risque, car n’ayant pas été volontaires pour participer à l’étude. Qui 

plus est, les volontaires ont signé un contrat avec la société par lequel celle-ci s’engageait 

à respecter leur anonymat, mais aussi de ne rien leur révéler à propos des éventuelles 

découvertes qui les auraient concernés directement. Certains bioéthiciens ont souligné à ce 

propos « le droit de ne pas savoir », ce qui signifie en clair que personne ne peut imposer à 

quiconque une information qu’il ne veut entendre ou qu’il n’est pas prêt à entendre. La 

règle étant que vous n’êtes autorisés à livrer (et à expliquer) une information génétique à 

une personne que si celle-ci vous y autorise. Nous sommes donc au-delà du consentement 

informé. D’autant plus que les personnes situées en dehors de l’étude n’ont donné aucun 

consentement ni aucun échantillon de produits biologiques pour cette étude. Et pourtant la 

société deCODE Genetics/Amgen,Inc. possède dès maintenant des renseignements 

génétiques importants à propos des risques qui les concernent. Il est donc évident, qu’à ce 

stade, les principes traditionnels d’éthique médicale sont directement en conflit avec les 

objectifs et les potentialités de la médecine prédictive ciblée – nommée depuis : "precision 

medicine". A l’avenir, les standards bioéthiques classiques vont devoir être ajustés de 

façon à donner probablement plus de poids aux bénéfices en termes de santé publique par 

rapport aux droits individuels liés à la confidentialité des données personnelles.1324

Début de l’ère de la "precision medicine". 

Une intéressante piste de réflexion a été proposée dans un bref et dense éditorial de la 

revue Nature du 3 septembre 2015.1325 Durant des décennies, les chercheurs et les 

bioéthiciens se sont confrontés, avec des fortunes diverses, à la question de savoir jusqu’à 

quel point faut-il informer le patient. Les progrès de la génétique, loin de simplifier la 

quête d’une réponse raisonnable à cette question, complexifie encore plus le contexte et les 

conditions du problème. La puissance potentielle et les promesses de la precision medicine

                                                 
1322 Agora : dans la Grèce antique, la grande place publique centre de la vie économique et politique de la cité.  
1323 Rappelons que le groupe suisse Hoffman-La Roche, qui est le principal commanditaire de deCode Genetics a obtenu, 
en échange de 200 millions de dollars, l’exploitation exclusive des données recueillies sur le génome de toute la 
population islandaise de 320.000 habitants.  
1324 A. REGALADO. Genome study predicts DNA of the whole of Iceland, op.cit. “Traditional notions of medical ethics 
are now in open conflict with the aims and capabilities of precision medicine. Such standards will need to be adjusted in 
fundamental ways in the future, so that more weight is given to public health benefits over individual privacy rights.” 
1325 Personal responsibility – The US Precision Medicine Initiative needs to tread carefully when revealing health and 
genetic data to participants. Nature 2015;525:5 (September 3, 2015).  
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liée aux avancées de la génétique moderne sont incontestables, mais s’appliqueront 

essentiellement au développement de thérapeutiques ciblées pour des maladies rares,1326

donc pour les groupes d’individus en étant affectés, et probablement moins pour des 

maladies communes affectant de larges pans de la population. En fait, la majorité des 

maladies "classiques" sont liées à de multiples facteurs environnementaux et génétiques, 

qui, isolément, contribuent relativement peu au risque de manifestation d’une maladie. 

D’aucuns disent qu’informer le patient à propos d’un risque minime est déraisonnable et 

irresponsable compte tenu du risque de mauvaise interprétation et de compréhension 

erronée. Qui plus est, cela pourrait renforcer dans l’esprit de certains l’idée que notre 

destin tiendrait uniquement dans nos gènes (la fatalité des gènes, genes as destiny). Ce 

serait aussi faire l’impasse sur les aspects épigénétiques1327 qui permettent de plus en plus 

de réécrire la généalogie des maladies, de l’hérédité et de l’identité.  

WikiLeaks, gendarme de la pratique du secret en recherche biomédicale.

Plus sordide est la crainte qu’en en disant trop sur les découvertes de la génétique, les 

chercheurs diminuent leurs chances de publier en premier ou de breveter des avancées 

techno-scientifiques dans ce domaine rapidement évolutif. Cette attitude est contraire au 

traditionnel esprit d’ouverture du monde scientifique ; attitude qui risque de toute façon 

d’être dépassée à l’heure de WikiLeaks,1328 qui pourrait jouer le gendarme de la pratique 

de secret en recherche biomédicale et constituer  un obstacle salutaire à la marchandisation 

de la brevetabilité du vivant. Par ailleurs, dans son discours sur l’Etat de l’Union de janvier 

2015,1329 le Président Obama a annoncé le financement du projet (US Precision Medicine 

Initiative) de collecter les données génétiques, médicales, physiologiques et 

environnementales d’un million d’américains,  ainsi que d’assurer leur suivi durant des 

décennies dans le but de pouvoir établir des liens entre ces facteurs et des problèmes de 

santé. C’était un défi, que celui de déterminer la carte génétique de 320.000 islandais ; que 

dire alors de celui à relever sur le melting pot nord-américain ayant assimilé au cours de 

trois à quatre siècles des populations immigrées de diverses origines pour en faire une 

grande démocratie, plus ou moins homogène, de 319 millions d’individus beaucoup moins 

homogènes sur le plan génétique. La proposition faite à propos du problème de la 

révélation (disclosure) des informations  est assez pragmatique : la rétention des 

informations par défaut et la communication des informations découvertes uniquement à 

                                                 
1326 Maladies rares comme certaines maladies neurodégénératives qui servent d’exemple de départ à l’éditorial de 
Nature, op.cit. 
1327 Alors que la génétique correspond à l’étude des gènes, l’épigénétique s’intéresse à une « couche » d’informations 
complémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés par une cellule ou ne pas l’être. L’adaptabilité du 
phénotype (i.e. le phénotype est l'état d'un caractère observable chez un organisme vivant ou l'ensemble des caractères 
observables d'un individu) à un environnement hétérogène vient de la plasticité  des modes de régulation des gènes, 
c’est-à-dire d’une « plasticité épigénétique. » L’épigénétique est en effet le mode de variation non génétique qui permet 
d’étudier l’adaptation d’un phénotype à un environnement changeant. Il existe donc une hérédité épigénétique qui 
bouscule le paradigme du "tout génétique". 
1328 Nature 2015; 525: 5, op.cit. 
1329 Science gets its moment in Obama’s 2015 State of the Union, 20 janvier 2015. Science DOI: 
10.1126/science.aaa6372. & White House Briefing Room : President Obama’s Precision Medicine Initiative, January 
30, 2015.  
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ceux qui en font la demande expresse. La révélation d’informations s’accompagnant 

systématiquement d’une "guidance and counselling".1330 Cette US Precision Medicine 

Initiative essayerait donc de réaliser un projet d’étude assez atypique dans ses aspects 

égalitaires1331 en faisant des participants des sujets partenaires des chercheurs et non plus 

des objets du projet de recherche. Cela constituerait une incontestable avancée 

(bio)éthique.  

c. Éthique stratégique : les vices privés  font les vertus publiques  

Face à cette prometteuse médecine prédictive, face aussi aux rêves prométhéens de notre 

société techno-scientifique de pouvoir voler aux dieux le secret des gènes et de combler le 

vide spirituel de cette même société, il convient de marquer le pas et de réfléchir aux 

potentialités de dérives. Dérives qui, si elles surviennent, ne manqueront pas d’alibis 

scientifiques, techniques ou économiques. Dérives en outre, parce qu’il existe, à notre 

époque, un décalage entre, d’une part, le virtuel fantasmatique du marché et de la bourse 

et, d’autre part, la prosaïque réalité de la dignité de l’homme. Ce décalage est devenu le 

pont aux ânes1332 de la réflexion contemporaine1333 qui ne parle plus beaucoup des devoirs 

mais surtout des droits, où le "il faut" a cédé le pas à l'incantation du bonheur, où le sens 

de l'obligation s'efface devant la gratification instantanée1334, où les incantations puritaines 

à l'abnégation ne sont plus de mise pour réaliser le bien commun. Mais est-ce cette logique 

indolore des intérêts – de la rentabilité, de la pseudo-efficacité, de l'affairisme en tous 

genres, du profit ! – qui doit matérialiser nos rêves ou combler notre vide? Pour essayer de 

répondre à ces questions, développons deux exemples qui sont déjà anciens, signant par là 

même que l’histoire éthico-économico-financière se répète : 

-1982: sept personnes meurent après avoir absorbé‚ des gélules de Tylenol (anti-douleur 

en vente libre aux USA) dans lesquelles un inconnu a introduit du cyanure. La firme 

productrice (la multinationale Johnson et Johnson) en assume immédiatement la 

responsabilité morale, avant même d'obtenir toute l'information sur la cause du drame et 

avant que ne soit évaluée sa responsabilité légale.1335 Elle fait retirer du marché 31 

millions de flacons de Tylenol, représentant une valeur de 100 millions de dollars. La 

multinationale retrouvera en quelques mois ses parts de marché.  

-1990: l'exemple de la firme Perrier1336 découvrant l'existence de quelques bouteilles 

contaminées (13 alors que la production annuelle est d’un milliard de bouteilles) par du 

benzène est de la même veine. Cette fois, la direction décide de détruire 280 millions de 

bouteilles. A cette perte nette pour l’entreprise s’ajoutera la perte de confiance de ses 

clients, une dégradation de son image, et finalement une "OPA amicale" de la 

                                                 
1330 Ibidem
1331 Egalitaire dans le sens anglais d’ "egalitarian" 
1332 L'expression Pont aux ânes est une métaphore servant à fustiger un refus imbécile de se rendre à l'évidence. Elle 
qualifie un raisonnement, une proposition ou un ensemble de propositions qui, quoique parfaitement explicités, restent 
incompris de certains. Epreuve, test que même un âne doit réussir. 
1333 Pont aux ânes de la réflexion contemporaine, formule que j’emprunte à la chronique de Jean-Claude Guillebaud. Cf. 
Naissance d’un culte, Nouvel Observateur, n° 1780, 17 décembre 1998. 
1334 G. LIPOVETSKY, Le crépuscule du devoir, op.cit, p.269. 
1335Idem, pp. 269-271. 
1336 L. MICHEL, Ethique et répartition des ressources, op.cit., pp. 130-132. 
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multinationale  Nestlé. En 2001, Perrier peinait  encore à vendre 100 millions de 

bouteilles.1337   

Éthiquette 

L'orientation éthique de ces deux opérations ne fait aucun doute. Elles n'en sont pas moins 

une géniale prestation médiatique ayant réussi à théâtraliser l'action responsable des 

entreprises concernées. Cette éthique stratégique – cette éthiquette1338 – a conjugué 

l'impératif moral avec le spectacle ostentatoire du sacrifice des biens matériels (100 

millions de $ dans le cas du Tylenol , 1.2 milliard de FF dans le cas de Perrier). Tout le 

ressort de l'opération tient dans l'exhibition affichée de la rectitude morale: comme 

l'honnêteté‚ ne se mesure pas, il faut monter aux extrêmes dans les signes et actions de 

bienveillance. C'est donc par intérêt, et non pas simplement par un héroïque respect des 

valeurs morales, que le bien commun se réalise. Ce sont les vices privés (l'intérêt, le profit) 

qui font les vertus publiques (le bien commun). Ceci n'est en fait que l'intuition 

fondamentale du libéralisme économique connaissant une cure de jouvence éthique: 

"Ethics is good business".1339 Il faut avouer que notre "Médecine Spectacle" est animée 

parfois des mêmes motivations d'éthique stratégique – d’éthiquette –, et c'est souvent tant 

mieux pour nous tous.  

Mais attention, lorsqu'il s'agit du domaine de la santé‚ ces vices privés (intérêt, profit, 

rentabilité, affairisme en tous genres...) peuvent aussi conduire à des catastrophes 

publiques. Revenons une dernière fois à l’exemple de l'affaire du sang contaminé, où des 

lots contaminés (comme les  flacons de Tylenol ou les bouteilles de Perrier) ont été‚ cette 

fois-ci écoulés, causant une cohorte de drames humains et d'autres conséquences : la 

déroute des experts, le désastre pour l'idée qu'on se faisait de la médecine moderne toute 

puissante (avec sa panoplie de haute technologie); la perte de crédibilité du système 

complexe de prise de décision par le réseau administrativo-politico-médical. La lenteur, la 

lourdeur, les contradictions de ce réseau. Hélas! Ce n'est pas une découverte.  Chacun de 

nous, à son petit niveau, a connu de telle situation où l'on reste seul face aux 

                                                 
1337 I. TOVEN-PECAULT. Maîtriser les risques industriels de contamination ? Paris, Lavoisier, 2014, p.25. 
1338 Éthiquette: mot ciselé par la discrète addition d’un petit phonème au mot éthique, qui, à la limite de la contrepèterie, 
relativise méchamment la démarche des éthiciens professionnels. C’est à Jacques Gaillard que j’emprunte cet ingénieux 
et ironique néologisme, qui remet à sa place « le vocabulaire hyperbolique qui met l’éthique et l’héroïsme à toutes les 
sauces ». Gaillard, dans son article du journal Le Monde du 10 juillet 1999, intitulé "Éthiquette", parlait du dopage au 
Tour de France où la consommation d’un peu trop de "pot belge" avait contraint le coureur cycliste français Christophe 
Bassons de quitter le Tour sous l’insistance du grand spécialiste de l’éthiquette, à savoir Lance Armstrong lui-même. 
Christophe Bassons avait pourtant clamé haut et fort "rouler à l’eau claire" ; à quoi le moralisateur Lance Armstrong 
avait répondu (nous sommes en 1999) : « S'il pense que le cyclisme fonctionne comme cela, il se trompe et c'est mieux 
qu'il rentre chez lui ». En matière d’éthique professionnelle, le glorieux Lance avait repris à son compte le mode de 
pensée, devenu fameux depuis 1998 lorsque Richard Virenque, également dopé, avait synthétisé sa défense par un 
imparable "à l’insu de son plein gré". Dans les pelotons du Tour de France, comme dans le secteur des soins de santé, les 
moralisateurs ne manquent pas, quant à ceux qui essaient d’être moraux… 
Dans son article, Jacques Gaillard a également pris le temps de préciser que Spinoza n’était pas un grimpeur espagnol et 
que le Tour de France restera ce qu’il est, que l’éthique n’est pas en danger, car le sport n’est pas forcément le modèle 
moral absolu de notre civilisation et qu’il est grand temps de cesser d’user de trop grands mots pour de bien petites 
affaires (d’où le rétrécissement du mot éthique en éthiquette ; rétrécissement qui me sied à merveille). L’éthiquette est 
facilement utilisable. 
Cf. Journal L’Équipe du 17 juillet 1999 &  Cf. L’Humanité du 16 janvier 1999 : Richard Virenque recruté à l’insu de 
son plein gré.
1339 G. LIPOVETSKY, op. cit., p.259. 
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responsabilités à assumer alors que les étages supérieurs de prise de décision baignent dans 

l'inertie et dans une irresponsabilité‚ directement proportionnelle à la distance établie entre 

le décideur (au sommet de sa pyramide décisionnelle) et la paire patient-médecin de 

première ligne (attendant en godillots que l'oracle technocratique décrète). Il est évident 

que nul ne peut croire que, à quelque stade de la cascade de décisions et de blocages qui a 

abouti au drame du sang contaminé, il y ait eu désir délibéré‚ de nuire. Il ne peut y avoir eu 

qu'aveuglement. L'imposition intrusive des valeurs commerciales symbolisée par le vice 

privé de l'affairisme a masqué les impératifs de santé publique (vertu publique). Ceci 

prouve, s'il en était encore besoin (mais il faut peut-être mieux le rappeler), que si 

l'inspiration morale sans support financier et économique peut conduire à la banqueroute 

du système, ce qui est cent fois pire c'est que les impératifs de l'affairisme sans guidance 

morale sont aveugles.  

Tirons une leçon pour notre complexe médico-hospitalo-industriel : la médecine, l'hôpital 

doivent retourner aux sources de leur mission première et se tenir à l'écart d'un orgueil 

mêlant les certitudes de l'affairisme à celles de la compétence médicale, financière, 

managériale et éthique! S'il est vrai que notre complexe médico-hospitalo-industriel est 

devenu incontournable, continuons toutefois à le tenir sous surveillance, car il est 

contrenature. Il est tellement contrenature que dans l'affaire du sang contaminé, les gens 

sont tombés malades en allant se soigner. Le mal était dans le bien ! 

De l’Éthiquette à l’Éthique de la responsabilité : Beveridge révisité !

On peut également se demander si le projet de fichage génétique de la population 

islandaise par la firme deCode Genetics ne cachait pas, lui aussi, le mal dans le bien. Les 

partisans les plus décidés de ce projet répondaient qu’on ne fait pas d’omelette sans casser 

des œufs, et que les progrès dans le domaine de la recherche génétique se faisant au moyen 

de données généalogiques, et donc au prix d’entorses au secret médical et au respect de la 

confidentialité des données. Pour l’opposition au projet, le sauve-qui-peut devant le fichier 

était  tel que les Islandais risquaient d’être moins bien soignés, car ils allaient dissimuler 

leurs maladies héréditaires et demander de ne pas figurer au fichier central, de crainte de 

faire du tort à leurs enfants. « La loi accorde à une société privée l’utilisation exclusive du 

fichier médical de toute une population. Mais comment la loi sera-t-elle appliquée si 70 % 

des professionnels de santé y sont hostiles ? Nous avons perdu une bataille, confiait Rafn 

Tulinius, longtemps directeur de l’Institut islandais du cancer, mais le vainqueur est loin 

d’avoir gagné la partie ».1340  

Dès lors, il n’est peut-être pas superflu de rappeler à nouveau que ceux qui ont le 

pouvoir politique, financier et autres ne doivent pas s'abriter en toutes choses derrière les 

"spécialistes" qui, étant humains, sont aussi accessibles à l'erreur. Les frontières sont 

floues entre une erreur et une faute. Les frontières sont aussi floues entre faute et délit, 

                                                 
1340 Cf. G. LEMARQUIS, L’Islande dévoile ses gènes. Le parlement cède pour douze ans le fichier médical national à 
un groupe industriel américain, Le Monde, 19 décembre 1998. 
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entre un délit et un crime.1341 En Médecine, il n'est pas d'action sans effet, ou d'inaction 

sans risque. Ceci est valable dans l'hôpital pour ceux qui sont responsables de la gestion, 

comme pour ceux qui sont responsables des malades. Ceci est valable dans le secret des 

laboratoires comme dans l’ambiance feutrée des conseils d’administration de 

multinationales. Mais trop souvent chacun est attablé à ses affaires, n'examine que le sujet 

dont il traite; chacun joue sa partie la tête enfouie dans sa partition; n'est lucide que dans 

son petit enclos. Soit! Mais la multitude de ces lucidités lacunaires crée, en finale, un 

étonnant aveuglement ! Bref, nous avons besoin de retrouver et de réinventer une éthique 

de la responsabilité. 

Ethique de la responsabilité, car il n'y a pas de traitement actif qui soit anodin. Il arrive 

que, du fait de sa puissance, et du fait qu'elle puisse s'en enivrer, la médecine néglige de 

faire la balance entre bienfaits supposés d'un traitement et ses méfaits éventuels. Ethique 

de la responsabilité, car les médecins doivent justifier en permanence la confiance que leur 

fonction et leur comportement exigent. Ils doivent être moralement au-dessus de tout 

soupçon. Ethique de la responsabilité, car les médecins doivent assumer les conséquences 

de la "médecine-spectacle" que nombre de leurs pairs pratiquent avec délectation et 

arrogance. La conséquence de cette médecine-spectacle, présentée comme omnipotente, 

est que la mort n'est un plus scandale métaphysique, mais un échec médical ! Il n'y a plus 

à notre époque de morts ni de souffrances sans qu'il y aille de la faute de quelqu'un : du 

patient qui n'a pas suivi les commandements de la médecine, de la médecine dont on 

attend trop et qui se révèle défaillante, des médecins qui, humains, sont sujets à l'erreur. 

Ethique de la responsabilité, car le risque médical, certes inévitable, ne doit pas devenir 

l'alibi de la négligence en ignorant délibérément le principe de précaution.  

En fait, la responsabilité des différents acteurs de la santé" s'inscrit dans une éthique 

"prudente", c'est-à-dire qui permet d'apprécier une démarche dans des circonstances 

particulières. Et le thème de la transfusion, comme celui de la precision medicine, 

constituent deux de ces circonstances très particulières, dans lesquelles l'éthique 

"prudente" ne peut être la précaution frileuse, mais doit être pour chaque situation 

l'estimation raisonnable et vigilante des conséquences possibles pour l'autre et des 

conséquences possibles pour la société dans laquelle nous vivons: "La sécurité dans la 

liberté et la responsabilité"1342. "Le monde de la santé est ce lieu de tension constante, 

lourde de périls éthiques, entre dépendance susceptible de dégénérer en asservissement à 

un pouvoir médical et/ou économique incontrôlé (voire en cette instrumentalisation 

barbare à laquelle le code de Nuremberg n’a hélas pas mis fin), et autonomie que peut 

seule assurer une institutionalisation adéquate de l’exercice médical et de toutes les 

activités de santé, dont l'économie de la santé et l’industrie gravitant autour de la santé !

Les principes traditionnels – liberté de choix pour le patient, de prescription pour le 

médecin –, s’ils gardent leur valeur de référence, sont à mettre en oeuvre dans les 

                                                 
1341 Une  autre belle illustration du paradoxe sorite. Cf. Note n°1192.. 
1342 Rappelons à nouveau la phrase-clé du rapport du groupe interministériel chargé, en 1942 par Winston Churchill et 
présidé par lord William BEVERIDGE, d'examiner la possibilité d'instaurer un système de sécurité sociale. 
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conditions d’une révolution sanitaire où le poids des contraintes sociales perd sa commune 

mesure avec l’autonomie de la personne. Face aux impératifs proliférant des systèmes 

technologiques comme à l’inflation des coûts financiers, à l’ampleur des dimensions 

publiques qu’acquièrent les questions de santé et à l’encadrement politico-administratif qui 

en résulte, l’autonomie de l’individu isolé tend à être de plus en plus "fictive". Autonomie 

fictive au point d’avoir suscité un débat extrêmement chaud, mais de haute tenue durant 

deux années dans le British Medical Journal sur le consentement informé. Une des 

protagonistes, Mary Warnock, ex-présidente du Committee of Inquiry into Human 

Fertilization du U.K. proposa d'ailleurs que l'on ne parla plus de principe d'autonomie, 

mais de principe de non-exploitation.1343 Il faut rappeler à ce propos que le non-respect de 

l'autonomie d'un patient compétent équivaut à lui infliger un dommage tout aussi 

moralement inacceptable qu'un dommage physique. Agir d'une telle manière, c'est rejeter 

la lettre et l'esprit de la déclaration d'Helsinki, qui dans son cinquième principe de base 

mentionne: "les intérêts du sujet doivent toujours passer avant ceux de la science et de la 

société". En d'autres termes, quand l'autonomie de l'être humain et sa dignité sont 

compromis par un progrès scientifique, le coût de ce progrès doit être considéré comme 

prohibitif. L'inverse reviendrait à embrasser le dogme du progrès à tout prix, alors même 

que personne n’a le droit de s'arroger le monopole de décider ce qui est éthique ou non. 

d. La  polarité éthique 

Si en recherche biomédicale, le problème moral central est le respect du principe de non-

exploitation du patient1344, qui ne peut être considéré comme un moyen mais bien comme 

une fin en soi, il faut reconnaître qu'à notre époque ce problème se pose aussi dans la 

sphère de la pratique clinique quotidienne. Pour éviter cette exploitation1345 dans cette 

sphère clinique, il faudra que l’on procède fréquemment à une négociation. Car 

interviennent de plus en plus souvent dans le monde de la santé trois types d’acteurs : 

d’abord, un acteur de "premier ordre", à savoir le technocrate de la santé qui contrôle 

l'offre de la ressource rare, ensuite un acteur de "deuxième ordre", à savoir le professionnel 

de la santé avec sa compétence et sa haute technicité, et enfin l'acteur de "troisième ordre", 

à savoir le patient vulnérable ne disposant de quasi aucun pouvoir. Si la négociation entre 

les acteurs de 2è et 3è ordres est souvent la règle, idéalement les "préférences" des acteurs 

de 1er et 2è ordre devraient être influencées ou canalisées par celles des acteurs de 3è ordre, 

et être intégrées dans le processus de négociation entre tous les acteurs responsables. Ce 

processus de négociation est, bien évidemment, un mécanisme potentiellement 

conflictuel.1346 Mais qu'on le veuille ou non, et pour des raisons tant éthiques  

qu'économiques, le souffrant (acteur de 3è ordre) doit demeurer une personne dont la 

liberté est à la fois facteur essentiel de soin (le patient n’est-il pas le premier agent de son 
                                                 
1343 M. WARNOCK, Informed consent - a publisher's duty, British medical Journal, 1998; 316: 1003-1004. 
1344 Le Principe de non-exploitation du patient qui a, à la fois, une sonorité et une fragrance kantiennes. 
1345 Exploitation qui est une violation de la deuxième formulation de l'impératif catégorique dont Emmanuel Kant faisait 
dépendre la possibilité même de la moralité. 
1346 Mais également un mécanisme au sein duquel peuvent se déployer les arguments menant à la "pente savonneuse" 
("slippery slope"), dont nul ne peut prévoir où elle aboutira. Même si l'histoire montre que le choix – ne fut-ce qu'une 
fois – de cette pente savonneuse peut conduire aux horreurs révélées à Nuremberg. 
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propre traitement?) et ultime instance des décisions à prendre (d’où l’importance de la 

problématique du consentement éclairé et de la responsabilité des acteurs). 

Ces acteurs responsables, dont les préférences, les intérêts et les besoins sont différents 

doivent cependant parvenir à un accord par consensus, à condition toutefois que les 

valeurs retenues et les principes envisagés, sur le plan théorique, aient les mêmes 

implications en pratique. Or, c'est quand les préférences, les intérêts et les besoins 

divergent que probablement les valeurs et les principes comptent. Et j'ajouterai que rien 

n'est inéluctable, que la confrontation entre la rationalité économique et la rationalité 

médicale est une grande chance pour la qualité des deux rationalités, car la logique 

économique stimule le monde médical à aller dans une direction d'évaluation objective de 

sa pratique, alors même que la réalité médicale oblige la réalité économique à dire pour 

qui elle roule et à ne pas "faire l'économie" de projets clairs ou de choix argumentés de 

société. Société dont la complexité ne peut devenir l'alibi de l'irresponsabilité. Société dont 

les membres font souvent le grand écart entre les deux pôles du malentendu que constitue 

la  polarité éthique.

D'un côté, la maxime antique de faire à autrui ce que l'on voudrait qu'il nous fasse. 

Mais prudence! En désirant ainsi faire du bien à autrui, nous pouvons justifier que nous lui 

imposions notre façon de ressentir le bon et le bien, et ce faisant de lui faire du mal. Car 

l'être humain est capable de commettre des excès, même en étant animé des meilleures

intentions, parce que sa volonté parle encore quand la nature se tait. C'est l'idée que nous 

sommes au-delà de la nature qui nous différencie de l'animal et qui nous commande donc 

une sagesse pratique.  

De l'autre côté une maxime contemporaine et cynique: pour ne jamais faire mal à 

quiconque, et surtout pas en croyant faire le bien, ne jamais chercher à faire de bien et 

nous abstenir de toute bonne action.1347 Cette maxime autorise un individualisme et une 

sorte de peur du bien commun tels que l'on laisse partout faire le pire. On se trouve alors 

face aux procédures de déresponsabilisation – d’irresponsabilisation1348–  de principe de 

précaution qui, poussé à l'extrême, peut aboutir au crime d'indifférence.1349

                                                 
1347 « S’abstenir de toute bonne action pour ne jamais prendre le risque de faire de mal à quiconque » cela signifie aussi 
brider les visionnaires qui ont permis depuis cinquante ans de repousser les limites du possible et du souhaitable (sauver 
le nouveau-né comme le patient octogénaire). Les brider, par exemple, en leur imposant dogmatiquement le 
« chirurgicalement correct » à une époque où certaines idées, farfelues et coûteuses au départ, ont permis de diminuer les 
coûts d’exploitation tout en augmentant le confort des patients opérés (e.g. les techniques de chirurgie mini-invasive qui 
ont à peine 25 ans d’âge). Débrider d’accord, mais sous le regard et l’évaluation des pairs avant de pouvoir parler 
d’innovation validée.  
1348 A ma connaissance, c’est André GLUCKSMANN qui forgea le terme d’irresponsabilisation dans son livre Le bien 
et le mal, op.cit., p. 274. 
1349 Cf. A.GLUCKSMANN, Le bien et le mal, op.cit., pp. 274-275: « La question "qui a voulu Auschwitz?" prête à 
d'infinies tergiversations. Je  n'ai pas voulu cela. Je ne savais pas. Je ne me suis pas rendu compte. Je croyais bien faire. 
Ces procédures d'irresponsabilisation sont stoppées net dès qu'on ne recherche plus qui a fait, mais qui a rendu invisible 
ce qui s'accomplissait. Non plus: qui a voulu ? mais : qui n'a pas voulu ne pas vouloir? La responsabilité, à la fois plus 
précise et plus générale, porte sur l’admission implicite du crime, sur la part prise par ceux qui refusent d'y prêter 
attention.». C'est cela le crime d'indifférence! A rapprocher du "Billigung durch wegsehen", l'accord tacite par 
détournement du regard d'Albert SPEER. Dès 1945 Hermann BROCH pointait le "crime d'indifférence" comme le péché 
numéro un des Allemands pendant la période hitlérienne. Estimant que la majorité de la population n'avait été ni 
intrinsèquement nazie ni intégralement convaincue et fanatique, il lui imputa une "indifférence bestiale" devant les 
crimes commis en son nom. Cf. H. BROCH, Briefe üher Deutschland, 1945-1949, Sutorkamp, Frankfurt, 1986, pp. 25-
33. 
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Sans relâche, il faut taper sur le même clou : la responsabilité médicale s'inscrit dans 

une éthique "prudente", c'est-à-dire qui permet d'apprécier une démarche dans des 

circonstances particulières. Il faut aussi régulièrement serrer la vis : une éthique 

"prudente" n'est pas la précaution frileuse, mais doit être pour chaque situation l'estimation 

raisonnable et vigilante des conséquences possibles pour l'autre, et des conséquences 

possibles pour la société dans laquelle nous vivons tous.  Que ceux qui persistent à vouloir 

faire le grand écart entre les deux pôles du malentendu que constitue la polarité éthique

écoutent sereinement la chanson de Léonard Cohen : « Il y a une faille en toute chose, 

c’est par là qu’entre la lumière », (There is a crack in everything /That’s how the light gets 

in). 
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Conclusions 

1. Du dernier kantien d'Allemagne au "cimetière de témoins"! 

L’horreur s’attache à des événements qu’il est nécessaire de ne jamais oublier, a écrit Paul 

Ricoeur.1350 Elle constitue la motivation ultime de l’histoire des victimes. Parlant de ses 

proches assassinés dans un camp d’extermination, Elie Wiesel dira : "Je voudrais les faire 

revivre à en mourir". Les victimes d’Auschwitz sont, par excellence, les délégués auprès 

de notre mémoire de toutes les victimes de l’histoire. L’oubli signifierait le retour vers des 

régimes où tous les hommes n’en formeraient plus qu’un. Ce qui fait dire à Hannah 

Arendt, au terme de sa grande réflexion sur le totalitarisme: « Les hommes, dans la mesure 

où ils sont plus que la réaction animale et que l’accomplissement de fonctions, sont 

entièrement superflus pour les régimes totalitaires. Le totalitarisme ne tend pas vers un 

règne despotique sur les hommes, mais vers un système dans lequel les hommes sont de 

trop. A un tel système, les camps de concentration ne sont peut-être pas économiquement 

utiles, mais ils sont ontologiquement nécessaires. Car, pour assurer le règne de la volonté 

unique, il faut à la fois liquider l’ennemi de l’homme et liquider en l’homme la 

spontanéité, la singularité, l’imprévisibilité, bref, tout ce qui fait le caractère unique de la 

personne humaine.1351[...] Il est également troublant de constater que l'exaltation nationale-

socialiste de la puissance technicienne, soumise au mythe supérieur de la race, du sang et 

du sol, n'a pas été solidaire d'un projet humaniste d'ascension de la subjectivité. L'idée 

d'une émancipation de la nature, d'un arrachement à la condition naturelle de l'homme est 

étrangère à l'idéologie nazie. Les nationaux-socialistes entendaient plutôt se soumettre à 

"une loi de la Nature", annihilant toute légalité positive, réputée trop humaine.[...] Telle 

est la prétention monstrueuse, et pourtant, apparemment sans réplique, du régime 

totalitaire que, loin d'être "sans lois", il remonte aux sources de l'autorité, d'où les lois 

positives ont reçu leur plus haute légitimité; loin d'être arbitraire, il est plus qu'aucun autre 

avant lui, soumis à ces forces surhumaines; loin d'exercer le pouvoir au profit d'un seul 

homme, il est tout à fait prêt à sacrifier les intérêts vitaux immédiats de quiconque à 

l'accomplissement de ce qu'il prétend être la loi de la Nature.1352 [...] La politique 

totalitaire peut se passer du consensus juris1353 parce qu'elle promet d'affranchir 

l'accomplissement de la loi de toute action et de toute volonté humaines ; et elle promet la 

justice sur terre parce qu'elle prétend faire du genre humain lui-même l'incarnation de la 

loi ».1354  

                                                 
1350 P.RICOEUR, Temps et Récit, Tome III, Paris, Seuil, 1985. 
1351 H. ARENDT, Le système totalitaire, Paris, Seuil-Essais, 1972, p. 197. 
1352 Idem, p. 205. 
1353 Idem, p. 206. « Consensus juris, qui selon Cicéron, constitue un « peuple », et qui, en tant que loi internationale, a 
dans les temps modernes constitué le monde civilisé, dans la mesure où, même en temps de guerre, il demeure la pierre 
angulaire des relations internationales. » 
1354 Idem, p. 207. 
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Le chien de Lévinas

Il est évident qu’il ne reste plus de place dans de tels régimes pour une (bio)éthique, voire 

même pour ce premier moment – intuitif – de l’interrogation éthique qu’est la perception 

du "fait moral". Quel gouffre sépare le système totalitaire, auquel ont participé en nombre 

les "élites" dont les médecins, et le concept de l'éthique formulé par Lévinas, qui avait 

expérimenté de première main le frêle réconfort du dernier kantien de l'Allemagne nazie, à 

savoir: un chien perdu rôdant autour du camp de concentration pour qui les prisonniers – 

c'était incontestable – étaient des hommes.1355  

« Nous étions soixante-dix dans un commando forestier pour prisonniers de guerre 

israélites, en Allemagne nazie. Le camp portait – coïncidence singulière – le numéro 

1492, millésime de l'expulsion des juifs d'Espagne sous Ferdinand V le Catholique. 

L'uniforme français nous protégeait encore contre la violence hitlérienne. Mais les 

autres hommes, dits libres, qui nous croisaient ou qui nous donnaient du travail ou des 

ordres ou même un sourire – et les enfants et les femmes qui passaient et qui, parfois, 

levaient les yeux sur nous – nous dépouillaient de notre peau humaine. Nous n'étions 

qu'une quasi-humanité, une bande de singes. Force et misère de persécutés, un pauvre 

murmure intérieur nous rappelait notre essence raisonnable. Mais nous n'étions plus 

au monde. Notre va-et-vient, nos peines et nos rires, nos maladies et nos distractions, 

le travail de nos mains et l'angoisse de nos yeux, les lettres qu'on nous remettait de 

France et celles qu'on acceptait pour nos familles –, tout cela se passait entre 

parenthèses. Êtres enfermés dans leur espèce ; malgré tout leur vocabulaire, êtres sans 

langage. Le racisme n'est pas un concept biologique ; l'antisémitisme est l'archétype 

de tout internement. L'oppression sociale, elle-même, ne fait qu'imiter ce modèle. Elle 

cloître dans une classe, prive d'expression et condamne aux « signifiants sans signifiés 

» et, dès lors, aux violences et aux combats. Comment délivrer un message de son 

humanité qui, de derrière les barreaux des guillemets, s'étende autrement que comme 

parler simiesque ? 

Et voici que, vers le milieu d'une longue captivité – pour quelques courtes semaines 

et avant que les sentinelles ne l'eussent chassé – un chien errant entre dans notre vie. Il 

vint un jour se joindre à la troupe, alors que, sous bonne garde, elle rentrait du travail. 

Il vivotait dans quelque coin sauvage, aux alentours du camp. Mais nous l'appelions 

Bobby, d'un nom exotique, comme il convient à un chien chéri. Il apparaissait aux 

rassemblements matinaux et nous attendait au retour, sautillant et aboyant gaiement. 

Pour lui – c'était incontestable – nous fûmes des hommes. 

Le chien qui reconnut Ulysse sous le déguisement à son retour de l'Odyssée, était-il 

le parent du nôtre ? Mais non ! mais non ! Là-bas, ce fut l'Ithaque et la patrie. Ici, ce 

fut nulle part. Dernier kantien de l'Allemagne nazie, n'ayant pas le cerveau qu'il faut 

pour universaliser les maximes de ses pulsions, il descendait des chiens d'Égypte. Et 

                                                 
1355 E. LÉVINAS. Nom d'un chien ou le droit naturel, dans Difficile liberté,1976, Paris, Livre de Poche, pp.213-216. 
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son aboiement d'ami – foi d'animal – naquit dans le silence de ses aïeux des bords du 

Nil. » 1356

Emmanuel Lévinas rapporte cet événement (i.e. Bobby, le chien qui reconnut qu’il était 

encore un homme) après avoir fait une exégèse subtile du verset XXII, 31 de l’Exode, au 

cours de laquelle il craint de s’être fourvoyé dans la rhétorique.  

Que dit ce verset de l’Exode? « Vous devez être des hommes saints devant Moi : vous ne 

mangerez point de chair d'un animal déchiré dans les champs, vous l'abandonnerez aux 

chiens. » Et Lévinas de se poser la question principielle1357suivante : «  Je pense à Bobby, 

mais qui est donc ce chien de la fin du verset ? Celui qui dérange les jeux de société (ou la 

Société elle-même) et que l'on reçoit, dès lors, comme un chien dans un jeu de quilles ? 

Celui qu'on accuse de rage quand on se prépare à le noyer ? Celui à qui revient le travail le 

plus sale – le métier de chien – et que, par tous temps – dénommés « temps de chien » – on 

laisse hors les enceintes protégées, même aux heures exécrables où l'on n'ose pas mettre un 

chien dehors. […] Mais, trêve d'allégories ! Nous avons lu trop de fables et toujours 

prenons au figuré le nom d'un chien ! Or, aux termes d'une vénérable herméneutique, plus 

ancienne que La Fontaine, oralement transmise de haute antiquité – l'herméneutique des 

docteurs talmudiques – le texte de cette Bible, agitée de paraboles, récuserait ici la 

métaphore : au verset 31 du chapitre 22 de l'Exode, le chien serait un chien. Littéralement 

un chien ! 

[…] La liberté de l'homme est celle d'un affranchi se souvenant de sa servitude et solidaire 

de tous les asservis. Une tourbe d'esclaves célébrera ce haut mystère de l'homme et « pas 

un chien n'aboiera ». A l'heure suprême de son instauration – et sans éthique et sans logos 

–, le chien va attester la dignité de la personne. L'ami de l'homme – c'est cela. Une 

transcendance dans l'animal ! Et le verset si clair dont nous étions partis s'éclaire d'un sens 

nouveau. Il nous rappelle une dette toujours ouverte.» 

Bobby le chien, dernier kantien de l'Allemagne nazie, va, instinctivement – 

intuitivement et sans éthique et sans logos –, attester la dignité de la personne. Ce premier 

moment de l’éthique passé, il faudra bien s’y faire : « L'éthique n'est ni un souverain bien 

ni une donnée immédiate de la conscience, ni la loi imposée par Dieu aux hommes ni la 

manifestation en chaque homme de son autonomie: l'éthique, c'est d'abord un événement. 

Il faut que quelque chose arrive au moi pour que celui-ci cesse d'être une "force qui va" et 

s'éveille - enfin - au scrupule.1358  Ce coup de théâtre, c'est la rencontre de l'autre 

homme1359 ou, plus précisément, la révélation du visage. Rencontre et non connaissance, 

révélation et non dévoilement ». Dans les méditations de Levinas, l'accueil de l'autre, 

                                                 
1356 E. LÉVINAS cité par A.FINKIELKRAUT, L’humanité perdue. Essai sur le XXe siècle, Paris, Seuil, 1996, p.52. Cf. 
également: E. LÉVINAS, Altérité et Transcendance, Montpellier, Fata Morgana, 1995, p.134. 
1357 Principiel,  mot construit  par Roland Barthes : qui est relatif au principe comme cause première de quelque chose. 
R. BARTHES. Essais critiques, Paris, Seuil, 1991, p.21. 
1358 "Le scrupule", cette incertitude d'une conscience exigeante sur la conduite à adopter, cette inquiétude sur un point de 
morale.  
1359 « Toute vie véritable est rencontre », le Alles wirkliche Leben ist Begegnung de Martin Buber : le "tu" c’est l’autre, 
l’amitié spirituelle qui ne se traduit pas nécessairement par des actes, or pour Lévinas le dialogue suppose la réciprocité. 
M. BUBER. Je et Tu, Paris : Éditions Aubier, 1969 
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l'accueil fait à l'autre, précède toujours ce que je suis. "Le sujet est un hôte. Le cogito est 

hospitalité", écrira Jacques Derrida à propos de l'œuvre de son ami.1360  

S’éveiller au scrupule 

"S'éveiller au scrupule" est une démarche trop souvent oubliée dans nos démocraties. 

Prenons l'exemple du crescendo dans l'interrogation du public à propos des moyens utilisés 

par l'OTAN au Kosovo, et du malaise à propos de la langue de bois évoquant la énième 

"bavure" de l'Alliance en parlant de "dysfonctionnement" aérien! Ce malaise 

progressivement omniprésent n'était pas la marque d'une complaisance à l'égard de 

Milosevic, dont la nature criminelle des entreprises était une cause entendue, mais, en 

revanche, une interrogation sur les moyens, sur les dommages infligés aux femmes et 

enfants serbes; une interrogation aussi sur une position de principe juste concrétisée par 

d'énormes maladresses; une interrogation enfin sur un "mauvais pas dans la bonne 

direction".1361 Ce malaise rend compte également de ce scrupule ressenti face à un "droit 

de l'hommisme" porté à de tels niveaux publicitaire qu'il s'est institué sous un scintillement 

quasiment divertissant, en machine de guerre  pure et simple.  

Dès lors, est-il déraisonnable de faire l'éloge de ce malaise de l'opinion publique? « En 

définitive, c'est un tel malaise qui différencie la démocratie de la tyrannie; il est 

incommode, il rend plus vulnérables et moins "performantes" que d'autres les entreprises 

militaires de la démocratie. Une démocratie partant en guerre est inexorablement enserrée 

dans un réseau de scrupules, d'objections, de questionnements qui la pénalisent et peuvent 

irriter les états-majors. Mais c'est à tort. Cette faiblesse, cette exigence, cet idéalisme, cette 

"candeur", ces scrupules ont une fonction ontologique essentielle: ils empêchent une 

démocratie d'être contaminée, de proche en proche, de bavure en bavure, d'euphémisme en 

euphémisme par l'ignominie de l'adversaire ».1362

Face à ces scrupules de l'opinion publique, que dire de ces intellectuels, 

médiologues1363 de la crise du Kosovo, qui se suicident quasi en direct, après s'être fourrés 

dans la situation grotesque de mauvais reporters, manipulés par le système serbe du 

mensonge institutionnalisé. À ce propos, Bernard-Henri Lévy ira jusqu'à comparer Régis 

Debray à Drieu la Rochelle1364: « Comme tous ceux que passionnent la littérature et son 

histoire, je me suis souvent interrogé sur l’énigme des écrivains qui, à un moment ou à un 

autre de leur vie, sont tentés de choisir le pire. Je me suis demandé, par exemple, ce qui 

avait bien pu se passer dans la tête d’un Drieu la Rochelle au moment de franchir cette 

frontière : comment un anglomane peut décider de passer chez les anglophobes, l’ami de 

Berl et de Malraux estimer que leur compagnie ne vaut pas celle de Doriot - comment, au 

terme de quelle série de ruptures ou, au contraire, d’imperceptibles glissements, un 

écrivain peut prendre, en un mot, le parti de ses ennemis et, donc, de la barbarie. Debray 

n’est pas Drieu. Ni Belgrade, Berlin. Mais enfin... D’une certaine façon nous y sommes ».

                                                 
1360 J. DERRIDA, Adieu à Emmanuel Levinas, Paris, Galilée, 1997. 
1361 Expression reprise à Pierre Hassner, cité par Alexandre Adler (interview RTBF, mardi 18 mai 1999). 
1362 JC. GUILLEBAUD, Éloge du malaise, Nouvel Observateur, N°1801, 13 mai 1999. 
1363 R. DEBRAY, Lettre d’un voyageur au président de la république, Le Monde, 13 mai 1999. 
1364 B-H. LÉVY, Adieu, Régis Debray, Le Monde, 14 mai 1999. 
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Etrange, toutefois, que le silence de ces hérauts du parisianisme de 19991365 sur la tragédie 

syrienne de 2015 ! Que vaut encore le cri de souffrance d’un enfant qui se noie dans le 

grand cirque du commerce planétaire ? Le mal s’est installé dans le paysage médiatique 

pour ne plus en sortir, car il n’y dérange plus rien d’essentiel puisqu’il est devenu simple 

composante du spectacle quotidien : l’accoutumance au tocsin ?1366  

Accoutumance au tocsin 

Accoutumance au tocsin en 1999 que ces querelles d’intellos intervenant sur un sujet sur 

lequel ils étaient manifestement peu informés, à propos d'un drame qui leur servait de lutte 

avec leurs contradicteurs ou de moyen pour se poser en position d'autorité face à ceux 

qu'ils fustigeaient ? Ou était-ce l’expression d’une salutaire indignation? Querelle 

déplacée, probablement, car lors du nettoyage ethnique du Kosovo peu d’entre eux 

perdaient le sommeil pour les massacres au Timor-Oriental ? Qu’est-ce qui primait, le 

proche ou l’universel ? De même pour les responsabilités : pourquoi alors le Kosovo, et 

pas la Turquie et ses Kurdes ; et maintenant la Syrie et l’Irak ? Au fond, nous en revenons 

à notre loi du "kilomètre sentimental" et à la hiérarchie des solidarités oscillant entre 

égoïsme et universalité, alors que cette hiérarchie est injustifiable. Et ce n’est pas tout : en 

2015, le tocsin syrien sonne depuis sept années dans un paysage mondial et technologique 

changé, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il n’est pas propice à  la compassion de nos 

élites politiques qui, depuis un lustre, aurait dû placer la tragédie syrienne au premier rang 

de leur liste de priorités.1367

L’indignation, lorsqu’elle fait partie de ce moment intuitif de la démarche éthique, est 

salutaire. Oui le scrupule et l’indignation active sont salutaires, lorsqu’ils procèdent à la 

destitution de la métaphysique affirmant que le premier principe est l’Être1368; lorsqu’ils 

reprochent à cette pensée de l’Être – pensée de l’immuable – d’avoir engendré une pensée 

égoïste niant la question de l’altérité, la dimension de l’autre : salutaires car se faisant 

éthiques. 

« L'indignation est une clé de l'intelligence, elle ouvre les yeux, elle ne les ferme pas. Dieu 

merci, il faut encore s'indigner des crimes, et beaucoup de gens en sont encore capables 

»1369, qui, face aux inlassables atrocités du deuxième millénaire (et dont le flux ne semble 

pas devoir se tarir au troisième), ne se livrent pas comme certains "intellectuels" à des 

hypothèses frustes à partir de "faits bruts" dans un pays dont ils ignorent l'histoire, 

pataugeant et proférant des lieux communs. Faute de pouvoir vraiment expliquer le 

« caractère universalisable » des massacres et des nettoyages ethniques, il importe plutôt 

d’en accentuer la charge pédagogique et d’en faire ressortir les invariants : réflexe 

patriotique, fierté nationale humiliée, isolement terrifiant par rapport à la communauté 

                                                 
1365 Hérauts du parisianisme se déclarant mutuellement citoyen ordinaire ou professeur de médiologie. 
1366 J’emprunte l’expression à Jean-Claude Guillebaud parlant en 2000 de ce lieu emblématique de la famine : l’Éthiopie. 
L’accoutumance au tocsin,  Nouvel Observateur n°1850, 22 avril 2000. 
1367 Même erreur ou même ignorance géopolitique, que lors des accords de Munich le 30 septembre 1938. Le 15 
septembre, Neville Chamberlain, premier ministre britannique, avait rencontré Hitler à Berchtesgaden et n’avait pu 
localiser la Tchécoslovaquie sur la carte de l’Europe ; quant aux Sudètes ? 
1368 Être, identifié trivialement parfois avec la Nation. 
1369 A. JOXE, Contre le "crétinisme international", Le Monde, 14 mai 1999. 
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internationale, irrationalité de l’intelligentsia, délire morbide d’un peuple dans lequel l’a 

entraîné son chef. Invariants que nous renvoie en pleine figure la barbarie de Daech en 

2015.

Après tant d’atrocités durant le XXè siècle, la politique au présent ne peut plus se mener 

par analogie au passé ; les sentiers battus de la realpolitik – comme d’ailleurs du pacifisme 

– ne sont plus praticables. C’est l’indignation lucide et intelligente qui devrait permettre 

d’inscrire nos engagements dans la durée, pour que recule la violence tout en la 

ringardisant sous toutes les longitudes et latitudes. Sinon, nous serons submergés par les 

vagues successives et croissantes de déplacement de populations. Et ce, alors même qu’ : 

«  Il y a assez de biens au monde pour les besoins de tous, mais pas assez pour la 

convoitise de chacun. » 1370

Conscience, le centre le plus secret de l'homme

La morale est ce à quoi l’être humain s'oblige quand il veut donner un sens à sa vie. 

L'individu moral refuse la violence, n'acceptant de dévorer l'autre, ni de se laisser absorber 

par lui. Il renonce à s'enfermer dans l'isolement de son quant à soi, et cherche à entrer dans 

le jeu de la communication. Ne cédant pas à la pression de l'absurde, il tente de vivre 

suivant la logique de la fraternité (l'agapè). Son existence morale est donc basée sur un 

acte de foi et d'espérance en lui-même, en autrui et en la vie; acte qui fasse de chaque 

visage singulier un fragment du langage universel de l’éthique ; acte posé par-delà les 

démentis que lui apportent les excès de la liberté humaine quand celle-ci cherche à 

dominer ou à exploiter l'homme. « Ce choix en faveur du sens se traduit concrètement par 

un ensemble de principes, de normes, d'interdits, de repères, de valeurs, de vertus, qui 

permettent à l'être humain de trouver peu à peu, et librement, des chemins de bonheur et 

d'humanisation. Au centre de cette tâche d'humanisation, se trouve la conscience; cette 

instance qui me dicte concrètement ce que je dois faire ou éviter de faire. La grande 

tradition éthique a forgé un principe essentiel qu'il ne faut jamais transgresser: on doit 

toujours suivre sa conscience, même si celle-ci est erronée. Mais comme l'on peut être 

responsable de l'erreur de sa conscience, ce premier principe doit être associé 

immédiatement à un deuxième: on doit éclairer sa conscience avec le maximum de 

sérieux. Principes très équilibrés, car ils rappellent que la conscience morale est une 

instance essentielle de l'agir quotidien, et qu'elle peut cependant être victime d'errements. 

D'où le devoir éthique urgent de l'éclairer auprès des exigences de la raison droite. Sans 

pour cela devoir être chrétien, il est opportun de rappeler, à ce propos, l'affirmation 

centrale de Vatican II dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, selon laquelle la 

conscience est le centre le plus secret de l'homme, "sanctuaire" où nous sommes seuls avec 

1370 Frank Buchman, pasteur luthérien américain (1878 –1961) fondateur du Groupe d’Oxford, qui devint en 1938 
le Réarmement moral, un mouvement ouvert à toutes les religions qui oeuvra aussi à la réconciliation franco-
allemande. Citation rappelée par Simonne Veil dans sa contribution à l’ouvrage collectif Victor Michel – Fidélité et 
Courage , Bruxelles, Vie Ouvrière, 1985, pp.188-189.
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Dieu, qui fait entendre sa voix. Il ne saurait donc être question d'exercer une violence 

quelconque sur la conscience d'autrui ». 1371

2. De la "visée de la vie bonne" à la "scolastique informatique" 

La réflexion sur la nature de la vie bonne et sur ses implications concrètes a toujours été 

considérée, depuis l'antiquité, comme une des tâches essentielles de la philosophie. Selon 

la belle définition qu'en a donné Paul Ricoeur, l'éthique est « la visée de la vie bonne, avec 

et pour autrui, dans des institutions justes ».1372 Dès lors, les "éthiciens de profession" ne 

peuvent oublier le monde réel, même quand ils prétendent le penser. Car alors ils 

négligeraient de tenir compte de la situation dans laquelle ils pensent et que d’aucuns 

désignent comme la "situation scolastique" 1373: pour penser, il faudrait se retirer du 

monde et vivre dans ce que Platon appelait la "skholê", le loisir. Ce qui conduirait presque 

systématiquement à vouloir inscrire dans les réalités du monde ce qui n'est en fait qu'une 

vision des choses produite par un point de vue détaché (distancié) des urgences du monde, 

et dans la tête des acteurs ce qui ne peut être qu'une reconstruction extérieure à l'action.  

Biais et scolastique informatiques 

Ce "biais scolastique" mérite quelques réflexions. A ce propos, Pierre Bourdieu embrigade 

Blaise Pascal1374 : « Pascal rappelle la différence, que l’existence scolastique porte à 

oublier, entre ce qui est impliqué logiquement et ce qui est entraîné pratiquement, selon les 

"voies de l’habitude qui, sans violence, sans art, sans argument, nous fait croire les 

choses".1375 La croyance, même celle qui est au fondement de l’univers scientifique, est de 

l’ordre de l’automate, c'est-à-dire du corps qui, comme Pascal ne cesse de le rappeler, "a 

ses raisons que la raison  ne connaît point"1376 [...] Et Pascal d'ajouter: "Nous sommes 

automate autant qu'esprit; et de là vient que l'instrument par lequel la persuasion se fait 

n'est pas la seule démonstration. Combien y a-t-il peu de choses démontrées! Les preuves 

ne convainquent que l'esprit. La coutume fait nos preuves les plus fortes et les plus crues ; 

elle incline l'automate, qui entraîne l'esprit sans qu'il y pense"1377 ». 

Notre époque moderne présente des variantes de ces automates et de ces voies de

l’habitude de Pascal, que Denis Duclos analyse de façon grinçante en disséquant le mode 

de fonctionnement de la pensée binaire, ingrédient de la "narco-infocratie"1378 qui gère le 

nouvel ordre informatique: « En reconnaissant que le cerveau humain est incapable 

d’imiter l’ordinateur ; l’idéologie binariste transforme l’homme en logiciel pour qu’il 

devienne facteur de sûreté, de diagnostic, de production. En se faisant machinal 

                                                 
1371 X. THEVENOT, Une éthique au risque de l'Evangile, Paris, Desclée de Brouwer-Cerf, 1995, passim. 
1372 P. RICOEUR, Soi-même comme un autre, Paris , Seuil, 1990, p.202 
1373 P. BOURDIEU, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, p. 25. 
1374 Idem, p.24.  
1375 Pascal, Pensées et Opuscules, éd. Léon Brunschvicg, Paris, Hachette, 1912, p.252. 
1376 Ibidem.
1377 Ibidem.
1378 Pensée binaire, ingrédient de la "narco-infocratie" sont des termes façonnés par Denis Duclos pour décrire Le nouvel 
ordre informatique, Cf. Le Monde Diplomatique, Janvier 1999, pp. 24-25. 
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(automate !) au côté de la machine, non plus dans ses gestes comme sous le taylorisme, 

mais dans son esprit, par la novlangue partagée avec ses congénères, l’individu se 

civiliserait en ne posant plus de problèmes de confiance à l’intégration socio-technique. 

[...] Ainsi, par exemple, le manuel américain de diagnostic psychiatrique (DSM), exporté 

dans le monde entier, fonctionne par arbres de décision schématique du type : "oui-non, 0 

ou 1".[…] On supprime du même coup toute ambiguïté,[...] alors que la traduction d’une 

situation en une liste de paramètres "oui-non" appauvrit la réalité prise en compte.[...] 

Devenir "0 ou 1", cocher une case de questionnaire prévoyant la plupart des situations 

possibles d’un cadre prescrit à l’avance, est à la portée de tout le monde. Si l’antagonisme 

est réductible à l’erreur, celle-ci se raréfie, et le crime devient – informatiquement – 

soignable. Il suffit de programmer la correction et de relancer l’ordinateur cérébral ». Un 

ordinateur cérébral, qui serait programmé pour faire évoluer la subjectivité à partir d’un 

système de signifiants utilisables par tous d’un commun accord, qui produirait le miracle 

du bon symbolisme grâce à la révolution cybernétique, qui en universalisant le langage 

"oui-non, 0 ou 1" supprimerait les ambiguïtés, permettrait un apprentissage cumulatif 

grâce aux boucles de rétroaction (feed back). La boucle étant ainsi bouclée – et auto-

entretenue1379 –, une nouvelle réalité virtuelle détachée des urgences du monde, s’inscrirait 

dans la tête des acteurs : la scolastique informatique.  

Scolastique informatique, qui, elle aussi, a ses voies de l’habitude, de la routine, ses 

automates, ses coutumes qui font nos preuves les plus fortes et les plus crues. Scolastique 

informatique qui, fondée comme celle du Moyen Âge sur la pratique du syllogisme, repose 

à notre époque sur le syllogisme fondateur moderne suivant: "– Toute situation relevant de 

la confrontation des humains doit s'évaluer selon la pensée binaire (majeure) ; – mon 

problème relève de la confrontation des humains (mineure) ; – mon problème doit 

s'évaluer selon la pensée binaire (conclusion)". Une telle explication, qui dès sa préface, 

semble promettre tant de précision, tant d’évidence, une scolastique si rigoureuse, si 

éloignée de toute équivoque est, selon les prosélytes du nouvel ordre informatique, 

irréfragable.1380

Réenchantement du monde et infocratie

Ce nouvel ordre prétend au ré-enchantement du monde par l’idéologie technique de la 

communication, multiforme et omniprésente dans l’espace public1381 et annonce l’idéal de 

pacification de la scolastique informatique – c’est à dire la convivialité1382 des systèmes 

informatiques alliée à l’harmonie soporifique comme conditions du nouvel ordre 

informatique universel. En fait, une telle prétention se fonde sur trois dogmes : 

premièrement, le changement technique est synonyme de progrès1383dans la 

                                                 
1379 self-supporting 
1380 Et pour que la pensée binaire soit transparente pour les seuls sorboniqueurs de la scolastique informatique, ces initiés 
utilisent un mot sophistiqué : irréfragable (pour signifier qu’il n’est pas possible de la contredire) ! 
1381 Cf. Dominique WOLTON, Internet et après ?, Paris, Flammarion, 1999, passim. 
1382 Convivialité n’est pas qu’un terme de la novlangue informatique ; il est utile de le rappeler pour la génération 
PC/MAC.  
1383L’injonction primaire issue d’une déduction erronée : «  Ce qui est neuf (ou récent) est mieux. »  
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communication entre les humains (en oubliant que la communication est, d’abord et avant 

tout, une aventure partagée); deuxièmement, il est urgent de s’adapter car nous sommes en 

retard ; troisièmement, toute critique est synonyme de peur du changement et de défense 

d’archaïsmes, le débat se trouvant ainsi réduit au couple technophobes-technophiles.1384

Méfions-nous donc, car une telle prétention rédemptrice, comme n’importe quelle 

jouissance collective du pouvoir, peut n’être qu’une volonté de faire taire. On ne peut pas 

être citoyen du monde seulement parce qu’on se contente de naviguer sur Internet [...] : 

« Internet, ce vide-ordures planétaire1385 » ou « cette utopie d’une agora planétaire » ?  

Par ailleurs, cet idéal de pacification combinant morale et logique binaire, justice et 

information transparente,1386 n’est peut-être pas aussi amical – pas aussi convivial – qu’il 

le prétend, car la représentation logicielle, donc virtuelle, du monde forme une figure 

d’une touchante illusion primitive : il serait possible, dans notre désir le plus 

inconscient,1387 de nous débarrasser du malaise de la civilisation en détruisant sa cause, le 

corps vivant qui parle, et qui est décidément trop ingérable.1388 N’est-ce vraiment que le 

corps vivant qui serait trop ingérable ? Non, c’est l’infocratie instrumentalisant la pensée 

binaire qui l’est plus que tout, au point de secréter ses propres auto-anticorps. Songeons à 

l’hystérie de la panne informatique universelle qui se dessina à l’approche de l’an 2000.  

Bug de l’an 2000 et hommes des bois du Montana 

Cette infocratie est tellement ingérable qu’elle finit par aboutir à ce que les analphabètes 

en langage binaire trouvent enfin l’occasion de prendre leur revanche. C’est ainsi que pour 

les paysans et les hommes des bois de l'Etat du Montana – parmi lesquels on trouve bien 

plus de gens capables d’allumer un feu de camp, de tirer à l’arc ou d’aiguiser une lame de 

scie, que de gens capables de charger une image video à partir d’Internet – la perspective 

d’assister à cette panne informatique le 1er janvier 2000 (the Y2K breakdown) n’était pas 

un sujet de panique, mais plutôt un événement qui méritait d’être célébré.1389 L’apocalypse 

digital annoncée – consécutive au "millennium bug" qui allait entraîner la "millennial 

fever" – devait se traduire par des paniques de masses, par la paralysie des institutions et 

des gouvernements, par des crash d’avions dans les villes. Par ailleurs, le bug de l'an 2000 

a fait plus pour augmenter la fièvre apocalyptique du Y2K breakdown que nombre de 

prophéties bibliques. Qui plus est, les experts en scolastique informatique, qui 

prophétisaient depuis quelques décennies que le prochain millénaire serait technologique 

                                                 
1384 À propos du livre de D. Wolton, op. cit ., Cf : Armand MATTELART, La communication comme idéologie 
technicienne, Le Monde des livres, 16 avril 1999. 
1385 A. FINKIELKRAUT, L’ingratitude - Conversation sur notre temps, Paris, Gallimard, 1999, p.65.  
Finkielkraut,  tempéré par le chercheur Paul Soriano, sera plus constructif dans Internet, l’inquiétante extase, Paris, Mille 
et une nuits, 2001. C’est ainsi qu’Internet, ce vide-ordures planétaire, deviendra assez joliment l’utopie d’une agora 
planétaire (p.77). Quant à « l’interactivité qui invite chacun à apporter son "clic" », je reconnais volontiers qu’elle 
aggrave souvent (pas toujours) le diagnostic de Julien Gracq : « tant de mains pour transformer le monde et si peu de 
regards pour le contempler. » (p.67) 
1386 Information transparente, par qui et pour qui ? 
1387 Désir inconscient, donc désir non programmé d’un humain ayant résisté à l’obligation d’être reformaté !  
1388 D. DUCLOS, Le nouvel ordre informatique, Cf. Le Monde Diplomatique, Janvier 1999, op.cit., passim.  
1389 W. KIRN, Take the world...Please : why rural Montana is looking forward to the Y2K breakdown, Time, 18 janvier 
1999, p. 48.  
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et sans dieux, avaient oublié que la paranoïa de l’apocalypse digital allait représenter la 

plus extraordinaire occasion d'évangélisation1390 et d’islamisation depuis l'épisode de la 

tour de Babel grâce aux nombreux télévangélistes et télécoranistes. Par contre, les 

optimistes – dont les paysans de l'Etat du Montana –, c'est à dire ceux qui discernent dans 

toute calamité une source d’opportunités, ont vu dans l’apocalypse digitale annoncée le 

moment de la déclaration d’indépendance des analphabètes analogiques1391 vis-à-vis de la 

toute puissante élite digitalisée et microprocessante.1392 Voilà un exemple de sagesse 

populaire qui est aussi d’un optimisme revigorant, et qui ramène à un plus juste niveau les 

prétentions de toute scolastique coupée virtuellement du réel, au point de vouloir nous 

persuader que la vérité c’est le plébiscite numérique : serait vrai ce qui rassemble le plus 

de clics. Non ! mieux : ce qui les attroupe. 

Internet, communion ou cohabitation

Mais poussons plus loin notre réflexion, car sans vouloir prêcher le catastrophisme ou 

sombrer dans l’archaïsme, il faut quand même reconnaître l'ambivalence des nouvelles 

technologies informatiques lorsque celles-ci aboutissent à imposer la scolastique 

informatique à l'information – information étant entendue dans le sens le plus large: 

médias, circulation de l'information générale et scientifique, accès aux données 

confidentielles et médicales, et le spectre du big data qui se matérialise. L'information 

devrait, idéalement, être un facteur déterminant, permettant de programmer l’action. 

Cependant, les technologies informatiques sont, à la fois, fascinantes parce que nous 

percevons bien les transformations positives dont elles sont les vecteurs, et inquiétantes 

parce qu'elles nous dessinent un monde sur lequel planent les risques de déshumanisation 

et de manipulation. Ces technologies appliquées à l'information et à la communication sont 

le fruit de la réflexion et de la raison. « Mais sont-elles le fruit d’une raison éveillée ? Au 

vrai sens du mot éveillée, c’est à dire attentive, vigilante, critique, obstinément critique ? 

Ou sont-elles le fruit d’une raison somnolente, endormie, qui, au moment d’inventer, de 

créer, d’imaginer, déraille et crée effectivement des monstres [...]. Les pessimistes 

professionnels doutent toujours des progrès de la raison, lesquels ne pourraient rien 

produire de bon. Même s’ils ont tort sur le fond, il nous faut admettre que souvent, les 

progrès sont bons et mauvais, à la fois. Par exemple, il va de soi que le train est bon quand 

il nous conduit à notre lieu de vacances ou lorsqu’il transporte des marchandises dont nous 

avons besoin. Mais il est mauvais quand il achemine les déportés vers des camps 

d’extermination ou lorsqu’il véhicule des engins de guerre. Comme le train, Internet est 

une technologie qui n’est ni bonne ni mauvaise en soi. Seul l’usage qui en est fait nous 

conduit à la juger. Et c’est pourquoi la raison, aujourd’hui moins que jamais, ne peut 

                                                 
1390Extraordinaire opportunité d'évangélisation qu'ont saisie les représentants de la droite chrétienne fondamentaliste aux 
USA, qui sont très souvent parfaitement "computer literate".  Cf. D. THOMPSON, A wired and weird Millennium, An 
unlikely union of those anticipating the apocalypse and a Y2K meltdown, Time, 18 janvier 1999, p.49.
1391 Les analphabètes analogiques qui sont affectés – selon l’expression anglo-saxonne – de « computer illiteracy ». 
1392 N’ayant été, en temps utile, ni un analphabète analogique ni un analphabète numérique, je puis encore allumer un feu 
en choisissant le bois qui convient pour cuire une pomme de terre dans de bonnes braises. Et en les dégustant avec mes 
petits-enfants, prendre le temps de leur expliquer que nous pouvions vivre jadis sans smartphone ; de les rassurer quant à 
l’efficacité des traitements préventifs contre l'addiction au smartphone et plus généralement contre la cyberaddiction !   
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s’endormir. L’information ne nous rend plus savants et plus sages que si elle nous 

rapproche des hommes. Or, le paradoxe est qu’avec la possibilité d’accéder, de loin, à tous 

les documents dont nous avons besoin, le risque augmente d’inhumanisation et... 

d’ignorance. Désormais la clé de la culture ne réside pas dans l’expérience et le savoir, 

mais dans l’aptitude à chercher l’information à travers les multiples canaux et gisement 

qu’offre Internet. On peut ignorer le monde, ne pas savoir dans quel univers social, 

économique et politique on vit, et disposer de toute l’information possible ».1393  La 

communication – cette aventure partagée – cesse alors d’être une communion. Du mot 

latin communio signifiant « uni avec » et qui désigne le lien spécifique d’union que nous 

avons avec une autre personne. Mot qui révèle le parfait accord d’idées et de sentiments 

avec cet autre à qui je communique plus que des informations, mais avec qui je partage 

mes connaissances. 

À défaut de communion, ce qui est de plus en perceptible, c’est « une cohabitation, un 

voisinage permanent, un flirt ontologique entre les technologies dernier cri de la 

communication et de l’information et la plus ancestrale des barbaries : d’une part, le super 

cyber-flic qui évoque sur les ondes les prouesses de l’informatique et, d’autre part, le 

contenu de documents numérisés sur le web (des enfants de deux ans sodomisés) l’aidant 

dans sa traque des pédophiles. Tout se passe en quelque sorte comme si nous était rappelée 

– à condition de vouloir l’entendre – l’ignoble évidence qu’enseigna jadis le nazisme à 

l’Europe civilisée, ou se croyant telle : l’ontologique compatibilité entre la technique de 

pointe et le mal, entre la culture la plus raffinée et la plus incommensurable bestialité.1394

Se souvient-on que, dans les années 30, une cohorte de prix Nobel allemands rallia 

l’hitlérisme sans état d’âme ? ».1395 Se souvient-on également que c’est la corporation 

médicale qui rallia le plus massivement le parti nazi ? Qu’est-ce à dire ? Que ni la science 

ni la technique ne sont porteurs, par eux-mêmes, du moindre sens ou de la moindre 

morale ; qu’il convient, si pas de ridiculiser le triomphalisme scientiste et techniciste qui 

gouverne l’esprit de notre temps, au moins exiger plus de modestie. 

Publications scientifiques : preprint server ou peer-reviewed journal

Pour certains, la scolastique informatique menacerait aussi les journaux scientifiques par 

l’intermédiaire d’Internet. Cette appréhension n’est pas sans fondement. Les publications 

scientifiques respectent un rituel bien particulier. Les chercheurs proposent leurs textes à 

une revue dont le comité de rédaction effectue un premier tri avant de soumettre les 

articles les plus intéressants à la critique d’un comité d’experts – des chercheurs de 

renommée mondiale dans la discipline concernée –, qui demandent souvent des précisions 

ou explications, voire des expériences ou résultats complémentaires. Ce système de « 

revue par les pairs » (peer review) fournit aux textes retenus pour publication par la revue 

un label peu contesté et très recherché. Mais ce processus éditorial peut prendre plusieurs 

                                                 
1393 Cf. José SARAMAGO, Prix Nobel de littérature 1998, A quoi sert la communication ? Le Monde Diplomatique, 
décembre 1998, p. 26. (C’est moi qui souligne). 
1394 Des brutes cultivées, mais d’abord des brutes ! 
1395 Cf. JC. GUILLEBAUD, Le mal numérisé, Nouvel Observateur, n° 1787, 4 février 1999. 
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mois. Certains auteurs ont dès lors pris l’habitude de publier sur Internet leurs preprints, 

c’est-à-dire le premier jet des versions soumises (ou non) aux revues scientifiques. Cela 

permet à leurs collègues de prendre connaissance plus rapidement de leurs travaux, d’en 

discuter et d’éventuellement mettre au point des expériences de vérification. Les 

chercheurs, qui prennent peu à peu l’habitude de faire circuler largement sur le web des 

comptes-rendus de leurs travaux, court-circuitent ainsi les revues de référence, qui 

traditionnellement effectuent un tri et des vérifications sévères avant publication ; ils 

court-circuitent le système du peer review. L’enjeu financier est considérable, mais cela 

pourrait rendre l’abonnement à certaines prestigieuses revues moins onéreux et donc 

rendre l’accès à la connaissance et à l’innovation  plus facile.  

Plaidoyer pour le support papier 

Au risque d’apparaître passéiste, j’affirme qu’abandonner les "peer-reviewed journals" 

imprimés comporte des risques. Premièrement, celui de s’exposer au risque de diminuer la 

diffusion d’informations importantes en raison de la rapide obsolescence du matériel 

informatique, et par voie de conséquence à réserver l’accès informatique aux diverses 

publications à ceux qui pourront suivre sur le plan du coût des mises à jour et du savoir-

faire technologique. Ce risque potentiel de fracture numérique au plus haut niveau est loin 

d’être anodin. Deuxièmement, s’exposer également au risque de fabriquer des millions de 

documents illisibles pour la postérité, en raison de cette même rapide obsolescence du 

matériel informatique et des logiciels ; et en raison de la suppression de tout tri qualitatif.  

Malgré tous ses défauts, le papier a un avantage énorme sur le média électronique : il peut 

survivre des milliers d’années. Ceux qui ont utilisé un microprocesseur depuis le début des 

années 80 me comprendront : des fichiers conçus en 1981 sont inutilisables sur le matériel 

de 2015, s’ils n’ont pas été convertis en temps utiles. Il est même devenu impossible de 

pouvoir disposer en 2015 des logiciels poussifs de 1981 (que ce soit des logiciels produits 

par des compagnies comme IBM ou par de petites compagnies disparues depuis). 

Troisièmement, le système de diffusion électronique des preprints, s’il est extrêmement 

intéressant sous bien des aspects, entraîne aussi la floraison d’articles dans lesquels il est 

parfois difficile de faire le tri. La fraude aux résultats peut également s’accentuer, car tous 

les chercheurs ne sont pas des saints même si l’abnégation de beaucoup mérite d’être 

soulignée. C’est le rôle des revues scientifiques avec leurs peer reviewers compétents et 

honnêtes de réceptionner les propositions d’articles pour publication, de les évaluer 

objectivement et de finalement les refuser ou de les proposer pour publication. Cette 

sélection permet ainsi d’isoler, parmi les montagnes de preprints, ceux qui feront date et 

qu’il convient de garder en archives. Tout cela représente un travail considérable. Qui plus 

est, la publication en médecine constitue un cas à part : certains médecins se sont inquiétés 

des conséquences potentielles que la diffusion de travaux, non filtrés et non validés par la 

procédure de peer review, pourrait avoir tant sur la pratique clinique qu’en termes de santé 

publique. La manipulation, la falsification et la duplication des publications existent déjà 

au niveau des peer-reviewed journal malgré le filtrage généralement soigneux des éditeurs 
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et des peer reviewers. Le New England Journal of Medicine refuse encore, comme 

beaucoup d’autres revues, d’accepter un article qui aurait déjà été « éventé » sur le web. 

Ces journaux restent, en fait, fidèles à la fameuse « Ingelfinger rule1396 ». Mais, depuis 

1998, plusieurs titres prestigieux (dont Nature) considèrent que l’affichage d’un article sur 

le web ne constitue plus une publication a priori, mais répond au besoin légitime de 

communication entre chercheurs. Il reste donc à inventer de nouveaux filtres sur Internet, 

notamment pour l’information médicale. Grosso modo, le défi, que l’ère électronique a 

lancé à la scolastique informatique dans le domaine des publications scientifiques, pourrait 

se résumer en une phrase : « L’âge de la transparence doit remplacer le paternalisme »1397.  

Loin de nous, l’idée de décréter qu’il faille brider l’imagination, la création, 

l’inventivité, et la rapidité de la circulation des résultats scientifiques, mais il faut 

cependant résister aux appels de sirènes de la réalité virtuelle, qui n’est que la réalité de 

nos rêves, « rêves qui nous ont conduits dans des univers virtuels extraordinaires, 

fascinants, sur des continents nouveaux, inconnus, où nous avons vécu des expériences 

exceptionnelles, des aventures, des amours, des dangers. Et parfois aussi des 

cauchemars ».1398 Nous, qui sommes sur-informés, qui avons accès en temps réel aux 

informations de la planète, qui, souvent, connaissons – en volume – autant de 

mathématiques que Pascal, autant de philosophie qu’Erasme, plus de microbiologie que 

Pasteur, sommes-nous, cependant, capables des mêmes démarches de l’esprit ?  

C’est tout simplement de modestie et donc d’éthique qu’il s’agit ici. « Quelle est 

l’éthique des raiders et des golden boys qui spéculent en Bourse en se servant des avancées 

des technologies de la communication pour ruiner des Etats ou mettre en fuite des 

centaines d’entreprises à travers le monde ? Quelle est l’éthique des généraux du 

Pentagone qui, profitant des progrès des images de synthèse, programment plus 

efficacement leurs missiles Tomahawk? Impressionnés, intimidés par le discours 

moderniste et techniciste, la plupart des citoyens capitulent. Ils acceptent de s’adapter au 

nouveau monde qu’on nous annonce comme inévitable. Ils ne font plus rien pour s’y 

opposer. Sont passifs, inertes, voire complices. Ils donnent l’impression d’avoir renoncé. 

Renoncé à leurs droits, à leurs devoirs. En particulier, au droit de protester, de s’insurger, 

de se révolter (de s’indigner). Comme si l’exploitation avait disparu et la manipulation des 

esprits avait été bannie. Comme si le monde était gouverné par des niais. Et comme si la 

communication était soudain devenue une affaire d’anges ».1399  

                                                 
1396 La « Ingelfinger rule » est la politique de publication qui consiste à ne pas publier dans la revue scientifique, des 
manuscrits de travaux scientifiques qui auraient été préalablement disséminés par les divers médias non  scientifiques ou 
non patentés par la communauté scientifique. Cf. FJ. INGELFINGER, The general medical journal : for readers or 
repositories ? New England Journal of Medicine, 1977; 296: 1258-1264. Cf.également : AS. RELMAN, The Ingelfinger 
rule, New England Journal of Medicine, 1981; 305: 824-826. 
1397 D. BUTLER, R. FLEAUX, La remise en cause d’un système bien établi de sélection des articles à publier, Le 
Monde, 22 janvier 1999. Dans le même numéro du Monde lire aussi : « Les journaux scientifiques sont menacés par la 
concurrence d’Internet » ainsi que « Les avantages du papier et de la toile », Le Monde, 22 janvier 1999, p. 21 (page 
réalisée par les rédactions du Monde et de la revue scientifique Nature).  
1398 Cf. José SARAMAGO, A quoi sert la communication ? op. cit., p. 26. 
1399 Ibidem.
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Une (Bio)éthique "utilisable" articulant principalisme et casuistique 

Plus que jamais, dans le domaine de la bioéthique aussi, le "biais scolastique" – qu’il soit 

réel ou virtuel – constitue un danger si nous perdons conscience des conditions matérielles, 

sociales, économiques et politiques de l'exercice de la pensée. Le lecteur aura compris que 

j’utilise par extension le terme de « scolastique » dans le sens péjoratif, c’est à dire de 

scolastique décadente par le formalisme, la logomachie, l’abus de dialectique (binaire !), 

d’abstraction (virtuelle !) et par le culte quasi superstitieux des autorités technologiques. 

Scolastique décadente qui possède son esprit scolastique, ses distinctions scolastiques, sa 

barbarie, son jargon et même sa mystique. Ernest Renan, qui était, entre autres choses, 

historien des religions, écrivit : « Le propre des cultures scolastiques est de fermer l’esprit 

à tout ce qui est délicat, de ne laisser d’estime que pour les difficiles enfantillages où l’on a 

usé sa vie et qu’on envisage comme l’occupation naturelle des personnes faisant 

profession de gravité ».1400 Quant à Claude Bernard, il dénonça sans détour les 

scolastiques en médecine expérimentale lorsqu’il déclara : « Le scolastique ou le 

systématique, ce qui est la même chose, ne doute jamais de son point de départ, auquel il 

veut tout ramener ; il a l’esprit orgueilleux et intolérant et n’accepte pas la contradiction, 

puisqu’il n’admet pas que son point de départ puisse changer ».1401 Relire à son aise ces 

deux citations, en songeant aux dérives actuelles et potentielles des scolastiques techno-

scientifiques, informatiques et/ou bioéthiques, est très instructif et enrichissant, car « nous 

savons tous bien peu de choses en réalité, et nous sommes tous faillibles en face des 

difficultés immenses que nous offre l’investigation dans les phénomènes naturels. Nous 

n’avons donc rien de mieux à faire que de réunir nos efforts au lieu de les diviser et de les 

neutraliser par des disputes personnelles.1402 [...] Celui qui veut trouver la vérité doit 

conserver son esprit libre, calme, et, si c’était possible, ne jamais avoir, comme dit Bacon, 

l’œil humecté par les passions humaines ».1403  

Une (bio)éthique "utilisable" – ne se laissant pas influencer outre mesure par les 

divers biais scolastiques – articulant principalisme1404 et casuistique, articulant méthode 

inductive et méthode déductive, ne repose pas tant sur des principes fondateurs que sur des 

principes qui dessinent la ligne d'horizon de nos actions. Toutefois, une (bio)éthique 

"utilisable" repose aussi sur « l’expérience qui, dit Goethe, corrige l’homme chaque jour. 

Mais c’est parce qu’il raisonne juste et expérimentalement sur ce qu’il observe ; sans cela 

                                                 
1400 E. RENAN, Histoire des origines du christianisme. Livre I - Vie de Jésus, Paris, Michel Lévy Frères, 1863, p.142. 
1401 C. BERNARD, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Flammarion, 1984, p.74. 
1402 "Disputes personnelles", euphémisation rédactionnelle pour ne pas dire : vol et fraude aux résultats, jalousies 
mesquines, détournements de patients, plan de carrière comme unique feuille de route, non respect des régles de 
l’authorship au nom de la loi du "Publish or perish". J’en passe et des meilleurs ! 
1403 C. BERNARD, op.cit., pp.72-73  
1404 Rappelons que le "principalisme" est un anglicisme venant de principlism. Il signifie un ensemble de principes 
éthiques minimaux qui sont universellement acceptables et qui s’adressent à la résolution des conflits qui surgissent dans 
la pratique biomédicale. Il répond à la demande de règles simples et claires guidant la prise de décision à  partir des 
quatre principes : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice. 
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il ne se corrigerait pas ».1405 Et Goethe d’ajouter : « Pour qui réfléchit le comble du 

bonheur est d’avoir compris ce qui est compréhensible et de respecter ce qui ne l’est 

pas ». Mais si la forme spécifique du raisonnement expérimental est bien souvent 

l’induction, en pratique il est bien difficile de justifier la séparation nette entre induction et 

déduction. C’est vrai également pour la démarche et pour la réflexion (bio)éthiques, car 

l’induction est un procédé de l’esprit qui va du particulier au général, et la déduction est le 

procédé inverse qui irait du général au particulier, du principe aux conséquences, de la 

cause aux effets. Si ces deux formes de raisonnement investigatif (inductif) et démonstratif 

(déductif) appartiennent aussi à la (bio)éthique, comme dans toutes disciplines il reste des 

choses qu’on ne sait pas et d’autres que l’on sait ou croit savoir. La démarche (bio)éthique 

étant par nature transdisciplinaire, les deux formes de raisonnement investigatif et 

raisonnement démonstratif lui appartiennent a fortiori, mais en acceptant une part 

d’incompréhensible et d’incertitude.  

Une bioéthique "utilisable" ne repose pas tant sur les prévisions apocalyptiques des 

professionnels du pessimisme – qu’il vaut mieux parfois entendre qu’écouter – que sur la 

sagesse des optimistes qui savent discerner dans toute situation de crise ou de calamité une 

source d’opportunités pour le bien commun.1406 Une bioéthique "utilisable", c’est aussi 

celle qui considère que les normes, codes et lois doivent avoir une âme,1407 car ils sont un 

contenant qui limite le contenu mais en ne le déterminant pas. Cette absence de 

détermination du contenu implique pour le médecin et le biologiste que l'impératif de la 

responsabilité dans un contexte réflexif reste toujours premier face à l'impératif 

d'obéissance ou de soumission. Car il ne suffit pas de répéter "plus jamais ça" pour que les 

charniers du XXè siècle ne resurgissent, ou pour que certains d'entre  

nous ne deviennent à nouveau les "intendants du pire". Intendants du pire, intimidés par le 

discours techniciste ou la logique binaire, et qui ne font rien pour s’y opposer, mais qui 

sont complices de ceux qui nous somment de nous adapter au nouveau monde annoncé 

comme inéluctable ; intendants du pire, qui auraient renoncé à leurs devoirs et à leurs 

droits : droit de protester, de s’insurger, de se mettre à la place de l’autre, de se révolter, de 

s’indigner. Rappelons simplement l’apostrophe de Machiavel au Prince : "Si tu veux éviter 

la Révolution, fais-la toi-même !"

                                                 
1405 C. BERNARD, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, op.cit., p.40. Claude Bernard citant Goethe, 
l’un de ses écrivains préférés. Cf. MD. GRMEK. Raisonnement expérimental et recherches toxicologiques chez Claude 
Bernard. Genève-Paris, Librairie Droz, 1973, pp.21-22. 
1406 Winston Churchill me permettra de mieux formuler mon idée : « Un pessimiste est celui qui voit des difficultés dans 
toute opportunité. L’optimiste est celui qui voit des opportunités dans toute difficulté ».  
1407 Un ami, éminent théologien et professeur de philosophie politique, me faisait remarquer fort pertinemment que sur le 
plan juridique, l’âme est inexistante. L’âme relève du domaine de la théologie et de la métaphysique et non du droit qui 
l’ignore, parce qu’il ne peut (et ne veut ?) le connaître. Mais par quels mots le remplacer? Par "règle première" ou, si on 
ne veut pas se référer au droit naturel selon Grotius, le remplacer par téléologie afin d’indiquer un sens unique. La 
téléologie (est l’étude de la finalité, de l’explication des phénomènes par l’intervention d’une cause finale (le télos, fin, 
but). Il est aisé de comprendre pourquoi la méthodologie scientifique moderne rejette le raisonnement téléologique: en 
raison du principe de causalité qui implique une relation entre une cause et un effet dans laquelle l’effet ne peut précéder 
la cause. Une cause finale, c’est-à-dire un phénomène futur, non advenu, ne peut causer un phénomène présent. Mon ami 
et moi sommes arrivés à un dissensus argumenté (qui est toujours mieux qu’un consensus mou) : comme de toute façon, 
il est très difficile de remplacer le mot âme dans cette phrase, gardons-le ! Et autant pour cette autre longue note de bas 
de page.    
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3. L’action économique rationnelle ou le consensus minimum  

Effectivement, il ne suffit pas de répéter l’incantation "plus jamais ça", encore faut-il ne 

pas laisser certaines conditions sociales, politiques ou idéologiques se recréer au nom 

d'une théorie pseudo-économique dite "de l'action rationnelle", selon laquelle les agents 

économiques agissent toujours en fonction de leurs intérêts. Comme si ces agents avaient, 

vraiment, la possibilité de se retirer du jeu social pour prendre une connaissance globale de 

la situation, pour examiner tous les choix possibles et se transporter mentalement dans 

l'avenir avant de déterminer la conduite à adopter. L'histoire de ce siècle débutant nous 

montre, à suffisance, combien certains pouvoirs – économique, politique, scientifique et 

médical – menacent l'autonomie du champ intellectuel1408 et donc le savoir, la raison et 

l'universel envisagés dans leur dimension réelle et effective. Malgré les grandes dérives 

idéologiques du XXè siècle, nous persistons dans l’erreur lorsque nous persistons à vouloir 

plus ou moins les justifier – en les classant même – parce que nous en adaptons les 

concepts – a posteriori – en oubliant délibérément une exigence incontournable du jeu 

social : il ne saurait être question d'exercer une violence quelconque sur la conscience 

d’autrui, pour quelle que raison que ce soit. Dans cet ordre d’idées, pourquoi, aujourd’hui 

plus que jamais, la condamnation du concept de totalitarisme, caractérisant le 

communisme stalinien au côté du nazisme hitlérien, est-elle non seulement légitime mais 

nécessaire?  Parce que : « Certes, en dépit de certains points communs, comme l’exaltation 

des rapports de forces au détriment du droit, les idéologies communistes et nazies sont 

profondément différentes. La première est émancipatrice et se situe dans la tradition de 

l’humanisme individualiste occidental. La seconde est holiste et privilégie la race, le 

peuple, la masse sur l’individu, Et alors la belle affaire ! La critique la plus impitoyable de 

l’idéologie comme instrument de camouflage du réel, comme machine mystificatrice, qui 

donc l’a menée aussi rigoureusement que Marx lui-même? Et lorsque le communisme 

réalisé vient contredire en tout point le communisme doctrinaire, y a-t-il lieu de faire tant 

de cas de celui-ci ? Et puis, à supposer que le communisme soit intrinsèquement bon 

tandis que le nazisme serait intrinsèquement pervers, en quoi le crime commis au nom du 

bien serait-il moins condamnable que le crime commis au nom du mal ? Ou, pour le dire 

autrement, pourquoi les millions de morts du nazisme exprimeraient-ils sa substance tandis 

que les millions de morts du communisme n’en seraient qu’un accident ? J’attends sur ce 

point que les marxistes nous répondent en marxistes, et non en bonnes soeurs... Le concept 

de totalitarisme est le seul, comme l’ont bien vu Hannah Arendt, Claude Lefort, Pierre 

Hassner et François Furet, à donner la clef de ce siècle de fer et de sang. L’exception du 

XXè siècle, c’est le totalitarisme ! Le totalitarisme, c’est l’alliance inouïe, monstrueuse de 

la terreur de masse, du crime de masse avec l’idéologie d’Etat comme procédé normal de 

gouvernement. Nous devons regarder en face le goulag comme les camps nazis. Voilà le 

devoir de mémoire à l’égard de ce siècle, le pire de l’ère chrétienne. Auschwitz et la 

Kolyma, la Kolyma et Auschwitz. Même le génocide contre les juifs qui restera, espérons-
                                                 
1408 P. BOURDIEU, Méditations pascaliennes, op.cit., p.27. 
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le, le sommet inégalable de la négation de l’humain, ne doit pas nous dispenser d’une 

analyse structurelle du phénomène totalitaire en ce siècle »1409.   

Voilà à quoi aboutit le retrait du pouvoir du jeu social. Lorsque ce pouvoir se 

transporte mentalement dans l'avenir, persuadé qu’il est – au nom d’une idéologie 

totalitaire – d’agir au nom de l’intérêt de tous, alors le pire est à craindre ! Car revenons un 

instant sur le nouveau totalitarisme de la pensée unique correspondant à l’"action 

économique rationnelle", selon laquelle les agents économiques agiraient le plus souvent 

en fonction de leur intérêt qui correspondrait finalement et grosso modo à l’intérêt du plus 

grand nombre. On peut, en effet, poser la question de savoir si, parmi les différents types 

d’équilibre général dans lesquels peut se trouver l’économie, il en est qui soient 

préférables à d’autres, parce que plus avantageux pour certains agents ou, mieux encore, 

pour la totalité d’entre eux. Il est évident que répondre à cette question revient à poser un 

jugement de valeur sur ce qu’accomplit l’économie de marché (ou par opposition, 

l’économie dirigée), et en particulier sur l’importance relative des besoins de tel ou tel 

agent. Même, si, en conscience, chaque individu, chaque citoyen est appelé à prendre 

position, le choix sera difficile sans recourir à des arguments extra-économiques, relevant 

d’options morales ou politiques. Et nous avons vu combien ces options morales ou 

politiques sont manipulables. Selon le très classique critère proposé par Vilfredo 

Pareto1410, « un consensus minimum peut être réalisé sur un état de l’économie jugé 

préférable à un autre si la satisfaction d’au moins un agent est plus grande dans le premier 

état que dans le second, tandis que celles des autres agents n’est pas moins grande ». Mais 

tant que les économistes n’auront pas fait l’épistémologie de leur science omniprésente, 

cette théorie du consensus minimum de la théorie de l'optimum de Pareto doit prendre en 

considération les psychologies futures de la génération présente et les psychologies des 

générations futures.1411 Ces générations futures n'interviennent en rien, et pour cause, dans 

les choix majeurs que nous faisons en ce début de troisième millénaire: manipulations de 

l'embryon, manipulations génétiques, clonage, pratique du secret en recherche médicale. 

Et ces choix majeurs sont influencés, voire téléguidés, de plus en plus par l’action 

économique rationnelle, dont les mobiles sont trop souvent le profit immédiat sans 

considération pour les conséquences médiates, indirectes ou à long terme de ces choix. 

Faut-il vraiment rappeler que le patrimoine cumulé des 1% les plus riches de la planète 

Terre dépassera en 2016 celui des 99% restants.1412 Cette réalité chiffrée, est-elle 

suffisante pour susciter un moment d’intelligence, à savoir l’indignation ? 

Quant à la psychologie future de la génération présente, que lui préparons-nous avec 

la dissolution médicalement assistée du lien parental à grande échelle, avec les 

"raccourcis" d'éthique médicale au nom du tout économique, avec les contraintes 
                                                 
1409 J. JULLIARD, Ne dites plus jamais « jamais !», Nouvel Observateur n°1724, 20 novembre 1997. 
1410 Cf. A. JACQUEMIN, H. TULKENS, Fondements d'économie politique, Bruxelles, De Boeck Université, op. cit., pp. 
213-215. 
1411 Cf. M. ALLAIS, Economie et intérêt, Paris, Clément Juglar, 1998, passim. 
1412 Sources : L’ONG Oxfam, le lundi 19 janvier 2015 à l'approche du forum économique mondial de Davos (Suisse), en 
appelait à "réécrire les règles" pour corriger les inégalités "vertigineuses". Le 19 juillet 2012, le Figaro-économie titrait 
déjà : « USA : 1.1% du PIB pour 50% d’américains ». 
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eugéniques larvées du diagnostic prénatal, avec le rejet du handicap devenant source 

d'exclusion pour le handicapé et ses proches. 

Le consensus minimum n’est pas une exigence déraisonnable, car toutes nos 

manipulations techno-scientifiques, présentes et à venir, ne signifient pas nécessairement 

le progrès. Se cogner aux interdits est trop souvent devenu une valeur : on donne des prix 

de révoltes. Or, à notre époque, la seule façon d’être révolutionnaire dans certains 

domaines, c’est probablement d’interrompre les processus en cours, ou à tout le moins 

débattre de leur finalité en sortant de ce climat d’instantanéité où nous continuons à croire 

que tout est possible. De se réapproprier le droit de l’acte manqué rattrapable que conférait 

la lettre et dont le  courriel nous a dépossédé. De reconnaître que l’immédiat est loin d’être 

ce qu’il y a de plus facile à apercevoir… 

4. Punir ou condamner 

C’est de notre devoir de mémoire que dépend l’héritage que nous laisserons aux enfants du 

troisième millénaire, car l’actualité nous montre que lorsque le temps a fait suffisamment 

son œuvre, les uns se permettent d'évoquer cyniquement "le cimetière de témoins" pour 

dénoncer la prétendue vanité du procès d'autres. « Sommes-nous, au contraire, dans un 

étrange prologue, où la comédie de la mort, avocate suprême et ultime alliée, tournerait la 

justice ? Quand Papon le Vieux  n’aurait plus que l’âge et l’état de ses artères à présenter 

pour différer, encore et toujours, le procès de Papon le Jeune. Quand ceux, tous ceux qui 

demandent justice depuis si longtemps, en viendront presque à se culpabiliser sur l’état de 

santé de celui qui s’est tant esquivé, à se culpabiliser sur l’ultime et subite dérobade ».1413

Cessons de nous payer d’une morale de circonstance (adaptée à l’ère du temps), car les 

dogmes du totalitarisme n’ont fait que multiplier les potentiels de violence d’un siècle 

maudit! Le flux et le reflux des marées noires des totalitarismes, qui ont monstrueusement 

inondé le XXèsiècle, ne nous autorisent plus à dire maintenant ou demain: plus jamais ça! 

Dans la langue de Goethe, le mot temps (Zeit) ainsi que l'expression flux et reflux de la 

marée (die Gezeiten) sont probablement liés par plus que le simple hasard d’une 

homonymie partielle? 

Nous pouvons nous autoriser le refus d'une morale de circonstance, car la réflexion éthique 

est comme un courant dont le cheminement se fait à coups d'hésitations, de volte-face, de 

bonds en avant suivis de retraits et d'imprudences calculées. Cette réflexion n'est souvent 

que méandres, mais les méandres ne sont-ils pas toute la grâce et la force d'un fleuve? 

Toutefois, ce n'est pas à moi, un homme né en 1947 et qui aurait pu faire partie de la 

génération  "Hitler connaîs pas",1414 de décréter de ce qu'il était bien et juste de faire de 40 

à 45. C’est la raison pour laquelle, concernant cette période, j’ai accueilli 

systématiquement les paroles et les écrits de mes aînés en âge, en expérience et en 

souffrance. Qu’on me laisse encore les accueillir pour l’épilogue de ce manuscrit : « Ce 

                                                 
1413 P. GEORGES, Crépuscule, Le Monde, 11 octobre 1997. 
1414 Film documentaire de Bertrand Blier de 1963. 
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siècle barbare a bouleversé les notions de mal et de bien, et on veut les retrouver. Pour tous 

ceux qui ne peuvent pas recourir aux refuges du mysticisme d'un côté ou du fanatisme de 

l'autre – le second n'étant que le premier imposé à autrui – l’idée d'un réexamen, dans un 

sens exigeant, des actions que l'on a commises ou dont on a été complice, ou même que 

l'on a subies, s'accompagne d’une volonté de définir une éthique. Ce que l'on se reproche 

définit ce que l'on ne veut plus faire. Le repentir n'est pas l'autoflagellation, le masochisme 

l’expiation. Il ne s’agit pas de se punir, mais de reconnaître une faute. C'est l'émergence 

d’une jurisprudence éthique. C'est pourquoi je ne redoute en rien ce retour du passé, 

puisqu'il a peu de chances d'aviver des divisions qui ne concernent pas les jeunes 

générations. Je suis pour ma part bien moins acharné à punir Maurice Papon qu'à faire 

ressortir de sa condamnation la preuve de sa faute, à défaut de son propre repentir. J'ai 

découvert ce qui me gênait dans le procès de Maurice Papon. J'ai déjà dit que 1a caution 

gaullienne avait représenté pour les combattants de la France libre une source de droit, 

mais aujourd'hui je découvre aussi une autre raison d'ambiguïté : c'est que Papon est à la 

fois bouc émissaire et coupable. On s'était habitué à ce que le bouc émissaire fût innocent. 

Mais non, il peut être aussi un coupable. Le cumul n'est pas impossible. Maurice Papon est 

le dernier survivant de gens qui ont fait la même chose que lui, ou pire. Il est accusé pour 

tous les autres qui ont fait pire... Oui, c’est bien cela, il est un bouc émissaire, donc il est 

gênant de le punir. Mais il est coupable, donc il faut le condamner ».1415   

Tout compte fait, quelle différence – sinon d’échelle – entre les ordres que Papon a 

signés ou contresignés, et les nombreux ordres de Hitler qu’Alfred Jodl, son chef d'état-

major, signa en connaissance de cause, alors qu’ils violaient les lois de la guerre. Jodl 

invoqua pour sa défense à Nuremberg le principe de l’obéissance absolue aux ordres, le 

« Befehl ist Befehl ». Ce principe de l’obéissance absolue avait trouvé des défenseurs à 

Nuremberg, alors qu’il était contraire à la législation allemande de 1871 et qu’il 

contredisait l’article 8 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg1416 : « Le 

fait que l’accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d’un 

supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité1417, mais pourra être 

considéré comme un motif de diminution de sa peine, si le tribunal décide que la justice 

l’exige ». Mais dans notre monde moderne, le sujet humain comme responsable d’un acte 

                                                 
1415 J. DANIEL, Bouc émissaire et coupable, Nouvel Observateur n°1720, 23 octobre 1997. 
1416 T. TAYLOR, Procureur à Nuremberg, Paris, Seuil,1995, p. 610. 
1417 La responsabilité de l'agent est indissociable du respect de son autonomie, car l'idée d'imputabilité ou de 
responsabilité, ce n'est pas répondre à la question : qui a fait cela? C'est d'abord répondre de mes actes, c'est-à-dire 
admettre qu'ils soient portés à mon compte, car j'en suis le véritable auteur. En posant son acte, l'individu sort de son état 
d'innocence (où était Adam), car il était libre de le poser ou non. Dans la notion d'imputabilité, nous rencontrons d'abord 
l'idée de rendre compte, qui est plus riche que celle d'obligation. Mais imputer, c'est aussi mettre sur le compte de 
quelqu'un une action blâmable, une faute, une dette. Ce n'est pas un hasard si le mot latin de imputabilitas se trouve 
traduit en allemand par Schuldfähigkeit. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous sentons interpellés par la première 
formulation de l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant ("Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par 
la volonté en loi universelle de la nature") et par la deuxième formulation ("Agis de telle sorte que tu traites l'humanité 
aussi bien dans ta personne que la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement 
comme un moyen"). Par ces deux formulations, Kant réalise une opération synthétique dans l'idée d'autonomie en 
joignant l'auto au nomos, autrement dit : le soi, auteur-acteur et la loi, la norme qui oblige. La conscience que nous avons 
de cette liaison est "un fait de la raison", autant dire une donnée irréductible de l'expérience morale. Tout ceci pour 
souligner la filiation directe entre le pôle autonomie-liberté de se conformer à la norme et le pôle imputabilité-
responsabilité (ou discipline). Cf. Peter Wagner Liberté et discipline, op. cit.  
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– l’auteur – est-il encore en odeur de sainteté dans une époque fascinée par le 

fonctionnement, et où l’homme risque, au nom de l’ordre nouveau informatique, d’être 

transformé en logiciel, en se faisant machinal à côté de la machine, en se laissant entraîner 

par les voies de l’habitude à être automate.     

S’il y a une autre leçon à retenir et à transmettre aux enfants du troisième millénaire, 

c’est que les erreurs du XXè siècle ne serviront à rien en l’absence d’une vigilance de tous 

les instants. « Arrêtons de croire que les procès à grand spectacle peuvent tenir lieu de 

manuels scolaires, et les manuels scolaires de conscience civique. En somme, l’entreprise 

de génocide des juifs menée par les nazis est une question qui n’a cessé d’enfler au fur et à 

mesure que l’on s’éloignait de l’événement [...] Il y a aujourd’hui deux écueils 

symétriques : la banaliser ou la déshistoriser. La banaliser consisterait à l’insérer dans une 

longue série de crimes qui relèvent des inévitables horreurs de la guerre. Non, la Shoah 

restera la mère de tous les massacres et l’exemple unique, espérons-le, d’une entreprise de 

destruction totale de l’idée d’humanité. La déshistoriser serait lui donner un statut tel, 

qu’après elle tous les forfaits des hommes deviendraient dérisoires ou pour ainsi dire 

excusables. On le voit bien dans le monde d’aujourd’hui, où la Shoah a commencé à 

fonctionner comme anti-exemple et comme machine à oublier le présent au nom du passé. 

Comme si Papon faisait de nous, quoi qu’il arrive, des innocents, et que le péché originel 

nous tienne à tout jamais lieu de rédemption ».1418 En fait, ce péché originel est si peu 

source de rédemption qu’un demi-siècle après la Shoah, les mots de "purification 

ethnique" font à nouveau partie de notre vocabulaire quotidien. « Né du tribunal de 

Nuremberg pour qualifier les assassinats commis contre le peuple juif, le crime contre 

l'humanité a retrouvé, cinquante ans après Auschwitz et le "plus jamais ça!" proclamé 

après la deuxième guerre mondiale, sa place au cœur de l'Europe. Chaque moment de 

l'Histoire a son identité propre et il ne s'agit pas ici de confondre telle situation passée avec 

telle autre présente. Mais plutôt de passer du temps du souvenir au temps de la mémoire. 

Révélée dans la spécificité de la Shoah, l'expérience du mal absolu vécue par nos parents 

s'inscrit dans la mémoire des générations suivantes et lui enjoint d'en reconnaître la 

manifestation sous des symptômes différents, en des temps différents.[...] Expérience 

limite du néant, la Shoah est la clef qui permet de déchiffrer le chaos du monde 

contemporain : vertige du totalitarisme, élimination des cultures, effacement des 

communautés, négation de l’individu ».1419 Il faut avoir le souvenir, donc la connaissance, 

de ce qui fut : tel est, précisément, l’acte de conscience, qui est mémoire   

Le refus d’utiliser une telle clef de lecture, ce serait accepter, à l’ère de la scolastique 

informatique, que ce péché originel – cette erreur fatale1420 fonctionnant comme anti-

exemple – nous reprogramme après nous avoir reformatés, autorisant notre mémoire vive à 

ignorer ce qui est, là, tapi sur le disque dur de notre histoire : prêt à resurgir ! Comme si 

                                                 
1418 J. JULLIARD, La honte ne suffit pas, Nouvel Observateur n°1720, 23 octobre 1997. 
1419 Cf. G. BERNHEIM, « Plus jamais ça », une fois de plus, Le Monde, 20 avril 1999. 
1420 Erreur fatale, comme l’expression informatique utilisée par analogie pour illustrer le dérapage majeur qui paralyse - 
ou « plante » -  tout le système. 
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l’homme contemporain refusait de se penser comme un héritier du passé, trop obsédé qu’il 

est à chérir un présent toujours en mouvement. Les abominations sanguinaires du siècle lui 

servent ainsi de formidable excuse pour se dédouaner d’un passé qui n’inspire que de 

l’effroi. Le devoir de mémoire de l’homme nouveau s’est transmué en devoir 

d’affliction.1421 Il s’agit en fait d’une mémoire expiatrice, abusivement rédemptrice, et 

donc globalement oublieuse. Pour cette mémoire, le "nouveau"  ne peut être forcément que 

meilleur, et pour cet homme contemporain « chaque génération serait vouée à refaire le 

monde. Or ma tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne 

se défasse 1422» et que « faute d’être en mesure de fonder par magie un Etat du monde tel 

qu’on le souhaite, il convient de tenter de sauver ce qui reste d’un monde souhaitable »1423. 

Seule une mémoire vivante tient l'homme en état de parole, enseigne le Talmud.1424

Concluons ce thème du « Punir ou condamner » sur une note ironique et moins 

dramatique. J’avais précédemment déploré1425 la règle familière et fallacieuse du tiers 

exclu: nous serions soit pour la liberté soit pour l'appartenance; soit pour la culture soit 

pour la nature; soit pour le solidarisme soit pour le propriétarisme. Je pourrais ajouter 

ici que devant la faute: soit nous serions pour la punition soit pour la condamnation ! Or, le 

commun des mortels est plus raisonnable, il ne se satisfait pas de ces pauvres alternatives 

pour décrire les destinées humaines, car il sait que c'est le propre de l'individu que d'être 

mixte : d'une part, être déterminé par une foule de déterminismes et, d'autre part, être libre 

de s'affranchir de ces déterminismes. J’avais illustré cette mixité des alternatives par le fait 

d’être parent. Toutefois, l’exemple de la pantalonnade du Monicagate mérite, à nouveau, 

d’être utilisé à nouveau pour "faire de l’éthique en situation" et illustrer la mixité de 

l’alternative "punir ou condamner"1426 ; pour illustrer aussi combien peuvent s'opposer les 

conceptions de la morale et les visions de la vie en société. D'un côté, le clan des 

conservateurs: ceux pour qui la morale est d'abord affaire de discipline, de stricte 

application de la loi. Cela va de pair avec les principes d'autorité, de condamnation et de 

punition. Avec le risque pour eux que la condamnation et la punition du pécheur tienne 

lieu de rédemption, leur enlevant ainsi leur os à ronger. De l'autre côté, le clan des 

libéraux: ceux pour qui la morale est affaire de fraternité et d'attention aux autres. Pour qui 

les idées de repentance, de pardon et de tolérance priment sur l'idée de sanction et de 

revanche; ceux pour qui William Jefferson, dit "Bill", Clinton est indéfendable mais pas 

impardonnable, est pécheur mais repentant sincère, est pécheur mais pas criminel. 

« Destituer un président parce que c’est un pécheur revient à détruire la Constitution. 

                                                 
1421 G. Anquetil, Haro sur les ingrats !, Nouvel Observateur, N° 1785, 28 janvier 1999.  
1422 Profession de foi d’Albert Camus, citée par Alain Finkielkraut en conclusion de son essai « L’ingratitude »,Paris, 
Gallimard, 1999.  
1423 Cf. supra : la lettre - citée dans notre introduction - de Saint-Exupéry à André Breton au début 1941.   
1424 G. BERNHEIM, op.cit.
1425 Cf. supra : chapitre 8. 
1426 Je m'inspire ici de deux sermons prononcés le dimanche 24 janvier 1999, respectivement dans une église Méthodiste 
et dans une église Baptiste à Washington DC, au plus fort du débat de destitution de Clinton devant le sénat des USA. 
Cf. A. COJEAN, Baptistes et Méthodistes, ils communient pour Clinton le pécheur, Le Monde, 27 janvier 1999. 
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Destituer un président parce qu’on n’arrive pas à le battre lors de deux élections n’est pas 

seulement honteux, mais détourne la règle de la loi (the rule of law). Les électeurs ne 

devraient pas voir balayer leurs votes au prétexte que moins de trois cents politiciens 

partisans ne sont pas contents de leur choix. Nous connaissons tous la différence entre le 

crime et le péché privé. Amen ! So be it ! ».1427 Qu’il en soit ainsi de l’exercice difficile du 

droit de punir ou du droit de condamner ; de la tâche ardue de faire vivre la démocratie!   

5. La figure de l'homme  

Souscrire à l’idée que la condamnation et la punition du péché puisse tenir lieu de 

rédemption est quelque peu pervers, car cela excuserait les forfaits du passé et nous 

permettrait, à bon compte, de déclarer comme inéluctables les forfaits des hommes 

d’aujourd’hui et de demain. A une autre échelle, mais de même nature, sont les 

compromissions de certains cercles du monde médical à propos des Dachau Hypothermia 

experiments, conduisant à accepter l'inéluctable banalisation des normes bioéthiques. 

Même la World Medical Association, créée le 18 septembre 1947, a été accusée d'essayer 

délibérément de saper l'esprit du code de Nuremberg dans le but déclaré de distancier le 

monde médical des crimes de la médecine nazie.1428 L'élection en 19921429 d'un ancien 

médecin nazi membre de la SS, Hans-Joachim Sewering,1430 à la présidence de cette 

association a crédibilisé cette accusation.1431 Il est donc évident que le monde médical est 

en permanence menacé par la relativisation des principes d'éthique médicale et par la 

dérive des comportements. « Tout se passe comme si la violence du siècle avait convaincu 

l’homme de la rue – mais le médecin aussi – de la légèreté des institutions et de la fragilité 

vermoulue des garde-fous spirituels, tenus jadis pour garanties de survie. Cette inquiétude 

générale – elle s'étend depuis la chute du Mur à l’Est européen – n’est nullement apaisée 

par la réponse passe-partout insinuant que, si Staline et Hitler avaient été de bons 

chrétiens, de doctes kantiens ou d’authentiques émules de Hölderlin1432, on eût évité les 

massacres. L’énigme en suspens demeure : pourquoi tant de civilisés, chrétiens, kantiens, 

pétris de Goethe et de Platon, tant d’idéalistes gorgés de morale et d’histoire n’ont point 

prévu, vu, prévenu, retenu, combattu l’ascension des pitres sanglants? »1433.  

                                                 
1427 Ibidem
1428 E. SHUSTER, Fifty years later: the significance of the Nuremberg Code, New England Journal of  Medicine, 1997; 
337: 1436-40. & WE.SEIDELMAN. Whither Nuremberg? :Medicine’s continuing Nazi Heritage, Medicine & Global 
Survival 1995; 2: 148-156. 
1429 “The World Medical Association – which ostensibly had been founded in 1947 in an effort to distance the profession 
from Nazi medical crimes – elected in 1992 a Nazi medical criminal, Dr. Hans Joachim Sewering, as its president. The 
vote was 53 to 9, with 9 abstentions.” Voir: Alliance for Human Research Protection (AHRP)The New York Times, 16 
janvier 1993, Top German Doctor admits SS past.  
1430 Membre du parti nazi depuis 1934, Hans-Joachim Sewering rejoignit la SS pour des "raisons sociales". Il participa au 
transfert de 900 enfants handicapés vers le centre Eglfing-Haar au sud de Munich pour euthanasie dans le cadre du 
programme T4. Médecin respecté dans l’après-guerre, il présida en 1993 l’Association Médicale Allemande. Il reçut à 
l’âge de 92 ans la médaille d’honneur de la Fédération allemande de Médecine Interne en mai 2008 pour services rendus 
au système de santé de la nation. Il mourut dans son lit à Dachau le 18 juin 2010. Bayerisches Arzteblatt, 7 août 2010, 
p.392. – The Scotsman, 1er septembre 2008. – The Telegraph, 25 mai 2008. 
1431 MA. GRODIN, GJ. ANNAS, LH. GLANTZ, Medicine and human rights: a proposal for international action, 
Hastings Center Report, vol.23, 1993, pp. 8-12. 
1432 Hölderlin qui écrira : « Il y a tant à défendre. Il faut être fidèle ». 
1433 A.GLUCKSMANN, Le bien et le mal. Lettres immorales d’Allemagne et de France, Op.cit., p.276. 
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« Il y a une disproportion choquante entre l’abondance de la réflexion sur le nazisme 

(l’hypermnésie, l’excès de mémoire) – mais on ne la poussera jamais assez – et la 

maigreur de 1a réflexion sur le totalitarisme communiste (l’amnésie, le défaut de 

mémoire). Il y a le bréviaire de la haine. Mais il y a aussi le martyrologe de l’amour. Moi, 

j’aimerais bien comprendre comment des hommes qui se réclamaient explicitement de 

Montesquieu et de Voltaire sont devenus ces monstres sanglants et déshumanisés. [...] Le 

mal radical en politique passe le plus souvent par la volonté d’éradiquer le mal – ou, si 

l’on préfère, par la tentation de faire le bien, par tous les moyens, ou comme dit Benjamin 

Constant, de faire au peuple en bloc l’holocauste du peuple en détail ».1434  

"Faire au peuple en bloc l’holocauste du peuple en détail" correspond à la triste réalité 

de ce que les idéologies ont fait de la figure de l'homme. André Malraux, lors d'une 

conférence tenue le 4 novembre 1946 sous l'égide de l'Unesco, dira : « Au-dessus de tout 

ce que nous voyons, au-dessus de ces villes spectres et de ces villes en ruine, s'étend sur 

l'Europe une présence plus terrible encore : car l'Europe ravagée et sanglante n'est pas plus 

ravagée, n'est pas plus sanglante que la figure de l'homme qu'elle avait espéré faire ».1435

Figure ravagée et sanglante de l’homme de 1945 qui deviendra cependant source de vie en 

inspirant la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui rappelle 

l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme. A ce propos, Robert Badinter 

déclarait en septembre 19981436 : « Ceux qui mettent en cause l’universalité en disant que 

c’est l’expression de la culture occidentale ou l’indivisibilité en refusant de considérer les 

droits économiques et sociaux comme des droits de l’homme, ceux-là tournent le dos à la 

Déclaration. Ils s’abritent derrière ce relativisme culturel, ou cette négation, pour 

commettre, ou tolérer, des violations des droits de l’homme. C’est une justification 

idéologique de leurs carences ». Et Robert Badinter de citer alors une intervention de Kofi 

Annan, secrétaire général de l’ONU : « Il n’est pas nécessaire d’expliquer ce que signifient 

les droits de l’homme à une mère asiatique ou à un père africain dont le fils ou la fille a été 

torturé ou assassiné. Ils le savent malheureusement beaucoup mieux que nous... ». 1437  En 

revanche, il faut accepter que, dans leur expression, les droits de l’homme revêtent des 

aspects culturels divers. D’autant plus qu’à la contestation idéologique s’ajoutent les 

menaces découlant des progrès scientifiques et technologiques. En 1948, personne ne 

pensait aux problèmes qui se posent aujourd’hui dans l’ordre de la bioéthique ; personne 

                                                 
1434 J. JULLIARD, Pol Pot bouge encore, Le Nouvel Observateur, n°1783, 7 janvier 1999. 
1435 A. MALRAUX, La politique, la culture, Paris, Gallimard, coll. "Folio essais", 1996, p.152.  
Je ne me prive pas de rapprocher cette belle formule sur le visage de l’homme (formule rétrospectivement apocalyptique) 
de Malraux en 1946, de celle (déjà citée dans le chapitre sur le foetus, cf. supra) plus prémonitoire de Jean-Paul II dans 
son Encyclique « Fides et Ratio » (15 octobre 1998) : « On ne peut oublier, en effet, que, lorsqu'on néglige la question de 
l'être, cela amène inévitablement à perdre le contact avec la réalité objective et, par suite, avec le fondement sur lequel 
repose la dignité de l'homme. On ouvre ainsi la possibilité d'effacer du visage de l'homme les traits qui manifestent sa 
ressemblance avec Dieu, pour l'amener progressivement à une volonté de puissance destructrice ou au désespoir de la 
solitude. Une fois la vérité retirée à l'homme, il est réellement illusoire de prétendre le rendre libre. Vérité et liberté, en 
effet, vont de pair ou bien elles périssent misérablement ensemble ». Cf. Encyclique « La Foi et la Raison », Paris, 
Centurion-Cerf-Mame, 1998, n° 90, p.115. 
1436 R. BADINTER, L’engagement pris par les Etats en 1948 n’a à l’évidence pas été tenu, Le Monde, 18 septembre 
1998. 
1437 Ibidem. 



                                                                                                                                                        

392 

ne se souciait de l’environnement, alors que ce sont des questions-clés pour l’avenir de 

l’humanité à l’aube du troisième millénaire. Il est évident aussi qu’à l’époque d’Internet 

(mais aussi de la "gag clause"1438) nous devons nous demander comment concilier la 

liberté d’expression et de communication avec le droit au respect de la vie privée de 

chacun – y compris le droit du président des Etats-Unis au respect de sa vie privée –, ou 

comment assurer la protection nécessaire des mineurs face à la pornographie ou à la 

pédophilie, ou comment protéger le sort de l’enfant à naître.   

La communication, aussi performante soit-elle, ne produit pas la communauté. Les 

paroles de Malraux en 1946 sont, dès lors, tragiquement d'actualité dans un monde où la 

chair humaine des "migrants" est une chose bien trop encombrante à l'intérieur des 

frontières de certaines nations européennes: "les uns tuent les autres afin que ces derniers 

ne tuent pas, même s'il se vérifie presque aussitôt que tout tueur menacé d'être tué tue 

d'autant plus".1439 Voilà ce que nous ont appris les guerres dans une Europe où la 

perversion des droits de l'homme en tant que slogan politique, les ont parfois portés à de 

tels niveaux publicitaires qu'ils se sont institués, sous le scintillement littéralement 

divertissant des médias, en machine de guerre pure et simple.  

Que l'Histoire soit tragique, l'Occident n'a cessé de le redécouvrir. Ni l’invocation 

pieuse du passé1440 n’épargne à l’homme le face-à-face avec le mal, ni l'évocation 

belliqueuse de l'avenir ne lui évite de devoir se regarder dans le miroir, alors qu’avant que 

celui-ci ne fût inventé, l’homme devait se mettre à genoux pour entrevoir son reflet moiré 

dans l’eau de la rivière. Et peut-être y lire l’avenir qui repose sur les genoux des dieux.1441

Mais une chose semble claire: « Le mal radical est, peut-on dire, apparu en liaison 

avec un système où tous les hommes sont, au même titre, devenus superflus ».1442 Mais le 

mal radical n'est pas inéluctable. Rien n'est inéluctable. Qui sont-ils, qui sommes-nous 

pour décider de ce qui est inéluctable? Nous avons simplement à témoigner devant nos 

enfants et petits-enfants, jour après jour, des principes de la morale au moment où ils sont 

vécus, en conciliant l’urgence de la mesure et la tentation de l’absolu. Tentation de l'absolu 

qui est pour tout être humain – quel que soit sa race, sa culture ou sa religion1443 – de 

croire que l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme demeure l'horizon moral de 

notre temps. 

« Mais demeure aussi cette vérité que chaque fin dans l'histoire contient 

nécessairement un nouveau commencement; ce commencement est la seule promesse, le 

seul message que la fin puisse jamais donner. Le commencement, avant de devenir un 

événement historique, est la suprême capacité de l'homme; politiquement, il est identique à 

la liberté de l'homme.1444 Initium ut esset homo creatus est __ "pour qu’il y eût un 

                                                 
1438 Cf. supra: le paragraphe sur la "gag clause" (de l’anglais to gag : bâillonner). 
1439 C. GALLAZ, Faux affrontements, vrais complices, Le Monde, 18 mai 1999. 
1440 Invoquer la postérité, c’est faire un discours aux asticots, Voyage au bout de la nuit, Céline, 1932 
1441 Homère. L’Odyssée, vers 514. 
1442 H. ARENDT, Le système totalitaire, op. cit., p. 201 
1443 Tout bon chrétien, juif ou musulman devrait être un peu mécréant. 
1444 Idem, p. 231-232. 
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commencement, l’homme fut créé " dit saint Augustin.1445 Ce commencement est garanti 

par chaque nouvelle naissance; il est, en vérité, chaque homme. » 1446

  

                                                 
1445 Saint Augustin, De Civitate Dei, Livre 12 – Commencement, nature et dignité du genre humain,  chapitre 20. 
Citation mise en exergue par H. Arendt dans l’ultime page des Origines du totalitarisme. Gallimard, Quarto, 2002, 
p.838. 
1446 Ibidem. 
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